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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.
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Ca volume, presque exclusivement scientifique, réunit deux grammai-
riens , Verrou 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-
rait 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 Iatine. i
Les œuvres de Macrohe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte

d’intérêt. Le philosophe platonicien parait 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, I’antiquaire étale un savoir très-varié et souvent ingénieux dans

les sept livres des Saturnales. Le Traité des différences et des associations
des mols grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie
des deux langues.

Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est

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

Un mérite. du même genre recommande la traduction de Pomponius
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 tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes
de la collection.

(I) Le traité de Varron de ne rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
Grâce aux éclaircissements de M. Huot. on peut lire impunément les

erreurs géographiques de Pomponius Mélo, 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. v ’
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 Verrou, et celui de Pomponius Méla.
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Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

savants du moyen âge , dont un grand nombre a su
bien apprécier les trésors d’éradition que ses ou-
vrages renferment, n’ont point on 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.

l. MACROBIUS, Ambrorius, Jardins, Theado-
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 * que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrohe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :
a Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-
c die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est
i. l’empereur de ce nom g mais cet écrivain se trompe
c certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
- lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
s mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

adose. On en trouve la preuve dans l’appendice
- ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,

n au traité De diffirentits et sœietatibus græci
a latinique ocrât 3. A l’appui de notre opinion,
a nous citerons un passage d’un ancien interprète de
a Plus d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-
- rannu: estdes deux genres, selon la règle posée par
a le grammairien Théodose. n 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’lsaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

le n° 294, on trouve l’indication suivante : Tino-
dosii (une Amati) ad Macrobium Theodosium fa-
bulas. Saxiust et Henri Canegietico5 sont tacite-

l une notice a été publiée, pour la première fois, nous
le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques
de [en Il. titilla (Ian, I. v, p. 21-70). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le amical Jour-
nal (années me et me) publléa Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois. avec des additions et
des corrections nouvelles.

î P. Colmaii opéra, Mita a J. Ath. Fobricio; Hamburg.,
I700; MF. thFfiÀu liltemn’u (c. 38. p. au).

î Dans ce traité, outre que le nom de Théodoee retrouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des 5a-
turnales . il y est de plus appelé. tantôt flambe, tantôt sim-
plement Modem.

t Omnium» [illuvium Christophon’ Sun; ijecl.
cd Mlm,l775-I103,7 vol. me", l. l. p. 47a.

5 Diuertatio de cette 2:41on luirai.
I ACROBL
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ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent
qu’Aviénus , le fabuliste, ait été contemporain
d’Antonin le Pieux. ’

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Oriniocen-
sis in somnium Scipionis commentai-l’un: incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Orinioccnsis) aura
été donné à Macrohe, ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Onlracriliqlæ,
mot qui serait formé de Singe; (songe), et de xpîulv
(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 Ornicen-

sis, et tantôt 0micsis. .
Le jésuite Alex. Wilthem rapporte I qu’un ma-

nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-
tre suivant : ava. MEMM. SYMMACH. vs. v. c. ruen-
msau. van. Div. ment. nAVENNÆ. con. au.
cnomo. normo. sunoxro. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : MACBOBII.

aunnosn. arcs-nm. un. sonnro. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu z a Un écolier, dit-il, fut saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
a thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
«jugea que cet effroyable nom, Macrobîi Salama-
n lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
u mand hérétiqueî. a»

Il. Le troisième mot de ce titre, SICBTINI, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce
Sicca, ville de Numidie, dont Sallustei appelle les
habitants Siccenses 7 Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sicca Veneriu, 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 ne par une tempête, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nominé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicetini, ne Macrobe se-
rait natif de cette île de la mer ée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée
Steinus, Pomponius Mela Slogans, et Pline Syd-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

I Gasp. Barthii, udvemria et commentasse; honorer!"
lais. ln-iol, l. xxxu, c. l2.

I Diptycon Leodiense, et in and commentarium a les.
P. Wilthemio, Soc. la, Leodii, 1666; lu-iol. Appendiz,
p. 0.

l Histoire du Calvinisme et cette du Papinne mis en pa-
rallèle; Rotterdam, i633, lu-4°, t. I, p. 07.

l De belle Jugurthina.
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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-
tion , 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 I, qui vivait dans le seiziémesiècle; 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 Macrohe lui-
méme: il Nos sub alio ortos cœto, latinæ linguæ
n venu non adjuvat.... petitum, impetratumque
a volumes, æqui bonique consulant, si in nostro
a sermone activa romani cris elegantia desidere-
a fur (Saturnal) l. l, c. 2). D’après ce passage, on
a du 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 le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois hi-
garré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-
tations grecques. Cœlius Rhodiginus I prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné leiour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

tisane.
lll. 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’quesfion de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Satumales, 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 395 , époque de l’avènement
d’Honorius au trône, et l’an 435, époque de la
publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
magesæ’, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sausovlno 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 cil.) place Macrobe vers l’au 410.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sous l’année 409 i.

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

. De Gallorum chalpinonlm Antiquitale et malaria,
a Gaudentio Manon; [419d Seb. Griphim. 1538, ln-s° (l.

Il fiel-lima antiquæ (i. xrv, c. 6).
l Riccloll Almagmtum novum ; Psononlæ, les! , ln-i’ol., 2 vol.
t Histoire de la littérature lutine, par M. F. ScnorLL;

Paris, un... vol. in-s°. (t. tv, p. sou.)

plies, est consigné dans le code Théodosien. On v
trouve d’abord une loi de Constantin r, datée de

Sirmium, le 12 des calendes de mars de l’an
326 . adressée à un Maximianus Macrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointa
à l’époque où il a vécu, permettrait de regarder
comme étant le père ou l’aïeul de l’auteur des Satur-

na es.
La loi 13,1iv. xvr, tit. 10, de payants (tort.

inanition), 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 pondoir, et le qualifie vicarius.
La loi il ,liv. vr, tit. 28, de induigentiir dab!-

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 a, et adressé à
Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiculi
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
vir illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier a 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-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe 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-dessons de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerius sacri cubiculi,.qul avait le
litre de speclabilis, et les chartuiarit sacri cubi-
culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
nent aussi à Macrobe le titre de air consularis et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces A; et Emesti , dans l’lndeæ dignitatum
de son édition d’AmmiengMarcellin 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouvemeur de la Cœlé-Syrie.
Quant à la qualification d’illuster, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 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

l Leg. il, lib. lx, lit. i0, De emcndatione sewomm.
I Liv. V1, lit. a, de Præpositir 8(lt’fl cubiculi.
i Gnid. Pincmouns. Nuliliæ dignitaium "Masque im-

perii; Gemme, 1823, ln-i’ol. ( Pars secundo, p. 67.)
A Observat. Eccles., c. 2l.
5 LÎpJÎŒ, 1773, ln-8°.
il Nom-us lingam et éruditionis romance Thcsaurna, lo-

cuptetatus et amendatus aJo. Moult. Gemma; Lipsia,
I749 , 4 vol. in-iol.
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que l’auteur des Satumales ; et leur doute est fondé
suros que la fonction de prœposizus sacri cubieuli
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un [ils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : n Eus-
Mati fili, luce mihi dilection... Filæ mihi pari-
!er dulcedo et gloria. n

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 a de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
antres 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 Page de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu 1,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens, au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe, qui en a parlé a , et qu’il considère comme
dirétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de
Grotius’ et celle de Barth l. Ce. dernier, tout
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 Celse, de Porphyre, de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dite 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. a Dans
a nos sainles cérémonies, dit-il, nous prions Ja-
n nus 7 ..... 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 etnplOyer 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. l6.

3 SGIWL, l. Il, c. 4. qa Opens Theologiea Il. Client; Landau, un, 4 vol. ln-
fol. (Œmmentalre sur les Evangtles, l. Il . vol. D, p. le.)

4 44m. et comment., l. vam, c. 8, colonn. 2268. ,
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dent omnium fabricawr(Salumal., L vu, c. a).
Danoplfex crimes unau in capile locavil. (ibid. I. id., c.
il.) néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
sans la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

6 A vindicah’an of in: defense of chrislianily, frein "le
mitaine cf Me 0M Teslanwnl; Lundan, I728, ln-8°. On
trouve aussi une analyse assez étmdue de cette lettre dans
le l. nu, p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-
ges des savants de l’Europe; Amsterdam , I734, ln- l2.

1 Saturnal. (l. I. c. 0).

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
a cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés
a sur lui, témoignaient leur admiration par leur
a silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
n mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
a assurant qu’il était le seul qui connût bien le se-

n cret de la nature des dieux; que lui seul avait
a l’intelligence pour comprendre les choses divi-
a nes et le génie pour en parler t. 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 Com-
mentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Salama-
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 lidèle 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.



                                                                     

4 NOTICE SUR MACROBE.
auteur un adepte de la secte platonicienne régéné-
rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de
Platon ’ , soit lorsqu’il professe la doctrine de
I’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

ne fait réellement que changer de formes, alors
qu’elle paraît à nos yeux s’anéantir I, 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.

Bai-th pense 5 que le Commenlaire sur le Songe
de Scipion faisait partie des Saturnales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
quiavait pourtitre z Macrobii Th. V. C. etinl. Com-
mentariorum lerliæ diei Saturnaliarum, liber
primus incipit. a En sorte que d’après cela, dit-il ,
- il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
a de Macrobe était celle par journées, dont la troi-
n 5ième aurait été remplie par le Commentaire,
a dans lequel, en effet, il explique le sens caché
- de Cicéron; de même que, dans les Salurnales,
n il explique le sens caché de Virgile. il ne serait
a pas impossible que quelques paroles qui auraient
u 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 ,
a 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
a en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

u de ceux qui les précèdentiet de ceux qui les sui-
: vent. a Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth, qu’en tète des deux ouvrages
Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer ausi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Salurna-
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 Commenlairc
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec ,
comme 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 Comman-
taire de Macrobe. La sente 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

t Sommet... l. I, c. l7.
I Ibid., l. Il, c. l2.
. Ibid., l. ld., c. A. Hislnrla orillon philosophât a Joe.

BRŒIBRIO; Lapsus. nos-7, a vol. ln-4°, t. u, p. 350.
t c’est le 0’ chap. de la a. section du llv. ix’ (t. n, p.

282 et suiv.)
i Claudiani tapera, e: éditions et cura commentai-i0

Corp. Burin; anmfitrt., i650, ln-t° t p. 79H.

les fables connues sous le nom d’Esope. 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 ,
(lapsus le témoignage du Catalogue des manus-
cri I.

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

C’est un jurisconsulte nommé Paslumius, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Præleælatus 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 Satur-
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-
tre Eusèbe, Prætexlatus, Flavia-n , Symmaque ,
Cœcina, Decius Albinus , Furius Albinus, Eus-
tache , Nicamaque Avienus’, Evangelus, Dism’re
Haras, 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 yaitassisté z 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.

«u Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai donné à
c cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus dis-
a dagués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. a» 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 : a Or , si les
a Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans
u les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-t-il
a pas permis aux Flavien, aux Albinos , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Bibliolheca Coisliana, ln-foi., p. 620.
î Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n’*

ses, I000, mon, I772, I868 (ce n° renferme deux manus-
crits de la traduction (le Planude), 2070. Ces manuscrits
sont des ne, Il? et IG’ siècles; le n° [000 provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapitre du I" livre, il
paraitrait que ce Décius est le fils d’Aibinus Cœcina , l’un des
interlocuteurs des Saturnlcs. Pontanus en fait la remar-
que.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
q Præœxtatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence ...... c’est pour-
. quoi, a son exemple , Page des personnes qu’on
c a réunies n’a été compté pour rien , etc. I. n Il est

évident que, si des réunions et des discussions phi-
losophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus , Macrobe ne nous en a transmis qu’un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,
conime les personnages qu’il met en scène ont ef-
fectivement existé et à peu près vers la même épo-
que , je vais successivement dire un mot sur chacun
d’eux.

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

menue, 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 Jérômel : a: Qu’on
. me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je
a me fais chrétien. u C’est lui qui, dans l’ouvrage

de 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 efi’et , on le trouve désigné comme pré-

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte i, et 5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en
384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus
grands éloges, en énumérant tout ce qu’il dt 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 i, qui,
au reste , nelui prodigue pas moins d’éloges qn’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 25’! let-
tre du 1° 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 rapportéepar Gruter , et que je vais trans-
crire. Elle provient d’une tablé de marbre trouvée à

Rome,dans lesjardins de la villa Matteim. Cette

I Salumal., L r, c. l.
I Ibid.ibid.’
î Erin. ml Pommaeh., et.
é Code: Theodou’ama, Lu, au dignilat. ord. Serveur.
t Code: Mahul", sans commentario perpetuo

Joe. Gothofredi, redit. J. Dan. Binette; Lipsiar. I730, un
vol. in-iol. (sur la loi 6, de mod. man.)

e L. nm , aune ses.
1 L. nu.
il L. 1v.
’ L. i, episl. 44-55. et l. x, opiat. 30-32.
i. Vellio. Agorio. Præleztalo. v. c. Ponliflei. I’ertæ. Pon-

tifici. Sali. Aviodecemciro. Augrm’o. Tauroboliolo. Cu-
mli. Neocm. Miemfanle. Patri. Summum. Orærtori.
Candidate. Prælori. Urbaine. Cor-notera". Tuerie. Et. Urn-

inscription 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 plu-
sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans le Rama subterranea d’Aringhi. 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 il!e livre , sous le titre
de Cœmæterium Præteætaii t.

Symmaque est connu par une collection de let-
tres, divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à
nous. ll y parle plusieurs fois centrales chrétiens.
Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-
reux et infatigable conservateur de la bibliothèque
Ambrosienne de Milan, M. l’abbé Maio, a découvert
et publié pour la première fois, des fragments con-
sidérables des discours de Symmaque 1. 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-
méme il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. llfut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 é. C’est lui-même qui nous
l’apprend 5. il paraît , d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

servait pour elle le plus tendre attachement. ll fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin, il fut consul avec Tatien en 891 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 5.

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.

Flavie); était frère de Symmaque. Gruter rapporte

bric. Cmulari. Lusiltmiœ. Promu. lobule. Priam-(o.
Urbi. me. Pres. Il. Italien ELlllyn’ci. Consuli Designata.
Dedicatu. Kai. Fcb. - Du. Fi. Valentiniano. dug. tu. Il.
Entropie. Case. Jan. Cairn-mu, inscriptions: 01!qu cura
Joan. Gang. Gnnvu, "comite. Amklod. I707, A vol. ln-
(ol., p. mon. n° a. -- On trouvera encore d’autres inscrip-
tions concernant Prætextatus, dans le même Rumen. p. au».
n° a, a, t, p. 810, n°. I, et p. ces. n° a.)
i Rama subie-nanan, Pauli Aringhi; Rama, leu, 2

vol. in fol. (t. r, p. 47 a.)
î A dur. Symmaclti, acta Oratiomem Méditer-nm

parles, invertit, nolisque declamvü Angélus Malus.
3 Leg. 26, de Coran publico.
i Leg. 73, De Decurionibus; Modiolano, me, in 8’.
i Episl. la, l. x.
t L. un, de Appellationibua.
t Epist. l, l. i; Epùt. 62-4. l. u; Epill. I046, i. v.
.Eusebr’i. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. Oural. Prœl.

Pontiflm’. Majori. Canular-i. Lue-ouin Et. Brilliorum.
Comiti. Minis. Ter-Hi. Protons. Mitre. FMI. Urb. L’os.
Ordinario. Oratori. Mrfiuimo. Q. Pub. Memm. Sym-
machus. - V. C. Pair-i. Optima.
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une inscription qui le concerne’. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus haut a. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : u C’est ce qu’as-
a sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti-
a giis Philosophorum 3. v Et ailleurs : a Cette anec-
n dote (celle de la matrone d’Ephèse ) racontée en
a ces termes par Pétrone , vous l’appellerez comme
n il vous plaira, fable ou histoire. Toutefois Fla-
- vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

n se 4. u Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugène , se fit tuer en dé-
fendant le passage des Alpes et l’entrée de l’italie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina .zllbinus fut préfet de Rome sous Hono-
rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tins. Gruter rapporte deux inscriptions a, qui le
concernent 9.

Nicomacltus Avienus était encore très-jeune t" ,
et se bornait ordinairement à interroger". Saxius
pense n que cet Acienus est [infus Ses-lus Avic-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit ies Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.
Gruter rapporte t3, 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
a. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des iraien-
des de mai, Gratien [V et Merchande consuls.

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

’ P. l70. Il’ b.

’ l’irio. Nicomacho. Flavinno. V. C. Avant. Prœl. Pan-
tille. Muiori. Consulari. Siciliæ. Vicario. Africæ. Questori
luira. Palatinm. Prive]. Præl. Ilernm. Cor. 0rd. Ilialun’co.
Diserlisaimo. Q. Robins. Memmius. Symmachur. V. C. pro-
mena. Optima.

3 Polycrulicns, rive de nugù Curialinm et enliait: phi-
losophai-nm, lib. un, a Jeanne musculeuse; Laya.
Batav., 1639, in 8° ( I. il, c. se).

a teint. I. "Il, c. a.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payeur, Lyon; me, a vol. in-Ia (t. i,
p. 208 et suivantes).

. Ley un. de Navirnlariis.
mon

3 P. au, n° 7 l3 la première, d’après Guttensteln. qui l’avait copiée a
Rome sur un marbre; la voici : Salin). D. D. Monon’o. El.
Theodoaioi P. P. F. F. MW. d’un. .Cæcina. Decius. Aci-
uatius. .llbinus. V. C. Pre]. Urbù. Facto. A. se. Adjecit.
Ornavil. Dedicala. Pridiæ. Nanas. Novembris. Rost...... l.
Linio. Cor. Voici maintenant la seconde. recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Boissard : - D. ç. D. ç,
FI. Arcadie. Profile. Trium. FA Toni. Semper. Augusta.
Cacina. Demis. Albinus. V. C. Præfectus. Urbi. Vice.
Sacraindioanl. damna. nnmini. maies. Tangue. eins.(Gru-
ter, p. 287, n° 2.) On trouve encore , parmi les interlocu-
tours des Saiurnales, un autre Albinus (Farine), sur ic-
que] je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

H Sut., l. vr. c. 7.
Il 1054., l. I, c. 7.
n (hunoulicon Lillcrurimn, t. 1,.p. 178.
” P. 370, n" 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; Horn: .
Égyptien de naissance t , comme son nom l’in-
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome i , et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-
çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussions
approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Prætextatus; 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 connaissanv
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
Satumales. J’ai déjà (fit 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 Satumales.
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
kalandes, 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

Sa! l, c. met 10.
L. 7; et l. vu, c. a.
1.. 2

I .,l.1 I.c.3 ne.



                                                                     

Nonce son menons. 7les 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 and. La plupart des choses qu’il renferme.
ne se trouvent que la ; 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 Satin-nais: deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dans le troisième livre, on développe les
connaissances du poète latin,concemant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
on fait vorr combien toutes les ressources. de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les 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
dévoilé 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-
pies 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 eu 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 Æsoptca cornicula ...... quæ en:
aliorum parmi: suas conterait centons. Non lo-
qattur, et si quando loquitur, græculum latine
babilan crottas. Vossius le qualifie de bonorum
scriptorum lanternant. Muret’ dit assez plai-
samment : Macrobium........ factitasse (andem
artem, quant plerique hoc secuto jactant, qui ita
humant a se nihil attenant putant, ut attente
æque utanhtr 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

I Desiderii ERASII Opens; Laya. Balata." I702, Il
vol. Ire-fol. (Dialogue ciceronianur, sive de optime gen- re
dictIdi, l. I, p. lem.)

1 ln Sente. de Beagle-lis, l. Il].

le défaut absolu de méthode, et le désordre c0mplet
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. ll 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 eu
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. ’l’homasiusI
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 e remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus3 l’appelle
autorem excellentissimum, et virum reconditœ
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
dejustesse dans sa préface : Nemo fera Martini qui
stadia humanitatis cant disciplinis gravioribus
aonjtmgere amant, cui Macrobii scripta et grata
et eszorata non saut. Chompré, qui, dans son
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a
inséré des fragments du onzième chapitre du pre-
mier lin-e et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Saturnales, avec la traduc-
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
c celui-là. ll 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
a 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 : a Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
- teur. w

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

I Dissertatia deplagio littemrio; Liliane, 1873, in-t’(s son.)
i De ludions section, section tu , 5 a.
î Lectioncs antique, l. xlv, c. 6.
’ Seleela (alitai serments exemplaria, I77I, c vol. lit-n,

t. Il]. -- Traducllons des modèles de latinité, Inc-74 , c vol.
in [2, l. Il!

5 T. tv.



                                                                     

8 NOTICE SUR MACROBE.
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-
bier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ ces nlrrsneucss ET pas ASSOCIATIONS
DES mors anses 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,
(lit Erigéne, 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’Aréopaglte. 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 I.
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-
CROBB-

Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma.
arobe, qui serait intitulé De differentia Stella.
ranz; et de magnitudi-ne salis 4, sous le nu 48;
un autre n’agmeut intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le uo 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de palliis , quæ surit lapi-
dant nomina. 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 existéà Nuremberg, entre les mains de Gode-

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,
de secretis malterum. Gronovius. dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragment considérable de la Géométrie d’un anonyme,

tiré des manuscrits de son père; fragment où Ma-
crobc est cité plusieurs fols, et quelquefois même
copié. D’un autre côté, Bmcker 6 rapporte que le
continuateur de l’ouvrage de Bède, De gestis An-
glorum, parle d’une Ëpttre à Gerbert, consacrée
par Elbode. évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

1 Dictionnaire des ouvragea anonymes etpuudonymes,
par A.-A. Examen; Paris, mon. 4 vol.

I V. cl-après le Catalogue des éditions, 1685, ln-ln, t. Il,
. sur.

p J V., en tète de son édition. I’Epitre adressée à Frédéric

Sylhurg.
t 1l parait. d’après le témoignage de Montfauoon (Bi-

bliotheca, Bibliothecarum mes. nova, p. 678. 1-2.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius,
dans la Blbliotheque de la cathédrale d’York, ou il est coté
sous le n’ 2356.

t Fabric., Bibliolh. lutina, l. 111, p. 180.
t Historia critica philosophie, t. tu, p. :166.

ble naturel de penser que cet Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon l l’indication sui-
vante : Le matematiclie di Macrobio, tradotte du
incerto colùz posiztone per il taro usa mas. (en: Bi-
blioth. Reg. Taurinensis). Argellati e, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in.
dications suivantes : Macrobius, de tunæ cursu per
signant tonitruale (p. 41) (CI biblioth. reginæ Sue-
ciæ in Vatican. n° 1259. -- Macrobius, de cursa
lunæ et tonitru (p. 81 )(e.c biblioth. Alezandri l’e-
taoii 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. ’l’iraboschi 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 qui 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 oltava rima, mais en vers la-
tins.

Vil. Outre l’auteur des Saturnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien, et dont
l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse 4

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 évéque 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 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta ’, 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 Bibliothecarum manuscriptnrum nova a
D. Bernardo de MONWAUCON; Parisiis, 1379, fi vol. in-fol.,
t. Il. p. 1399, E.

1 Biblioteca dei Voigarizzatori, coll addizione de Aug.
Thod. Villa; Mitaine, 1767, 5 vol. ln-4°, t. lu, p. 2.

I Pisa. Ranien’ Pmepem, 1818, ln-8°, p. tu.
t Chap. 2.
l Voy. aplat, Historia Donatislioa, l. si. e. A.
t De Scriptnribus eccluiaaticis , c. 5.
l tout, c. 107.
5 T. IV, p. les.
D Scriptorum cadeautât-arum Historia (tuerie; Oronte,

1742-43 , 2 vol. tu-iol.
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COMMENTAIRE

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

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

Platon et celle 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 esteflectif; Platon discute desinstitutions
spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
Rome. ll est cependant un point ou l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité
bien marquée. Platon, sur la fin de son livre,
rappelle a 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 pour nous 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

COMMENTABIUS
EX ClCEBONE

lN SOMNlUM SClPIONlS.

LlBEB PRIMUS.

me. l. Qui: dinerentla et quæstmtlttudo ait inter Platonta ne
(flueront: de republiea libres; curque aut ille indicium
Erin, sut hie aomnlnm Scipionls operl sue uciverlt.

Inter Platonis et Ciœronis libros, quos de republica
ntrumqoe constituisse constat, Eustatld fili, vitæ mihi
pagiter dulcedo et gloria, hoc interesse prima (route per-
speximus, quod ille rempublicam ordinavit, bic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituts, dismuit. In hoc tamen vel maxime operis simi-
litudinem servavit imitatio, quod, cum Plate in volu-
minis conclusioneaquodam vitæ reddito, quem reliquisse
videbatur, indicari faciat qui ait exularum œrporibus 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, entrai-
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 mon le
but de la fiction de Platon; ce sera faire connai-
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’impréguer nos
cœurs de l’amour de la ’ustjce, sans laquelle
non-seulement un grand tut, 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 spbærarum , vel siderum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilin signi-
ficans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narra.
tur. Sed quad vel illi commente tali, vel huic tali somnio
in hie potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque attinuth inter gu-
bemaudarum urbium constitula, circules, orbes , globes-
que describere, de stellarum mode, de cœli conversions
tractera, quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis for-
tasse videatnr : ne vires sapientia præcellentes nihilque
in investigationc veri nisi divinum sentira solitos , aliquid
casügato operi adjecisse superfluum suspicemur. De hoc
ergo prius panes dicenda sont, ut liquide mens opens,
de quo loquimur, innotescat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in omni ser-
mone sue de reipublicæ institutions proposito infunden-
dum animis justitiœ amorem ; sine que non solum respo-
blica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec domns qui-
dem parva eonstabit. Ad hune porro justitiæ mecton:
pectoribus inoculandum nihil æque patrocinaturum vidit ,
quem si fructus que non videmtur com vita hominis ter-
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10 MACROBE.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, a 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’a me au privilège
de l’immortalité, il parle des demeures différen-
tes qui seront irrévocablement assignéesà chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que , dans son Goryias, 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 a 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. Tels 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-

mineri; hunc vero superstitem durare post hominem , qui
poteratostendi, nisi prius de anima: immortelitate cons-
taret? Fide eutem l’acte perpetuitatis animerum, conse-
qucns esse animedvertit, ut certa illis lace, nexu corpo-
ris ebsolutis, pro contempletu probi improbive meriti de-
puteta sint. Sic in Pliædone, inexpugnebilium luce relio-
num anima in verem dignitetem propriæ immortelitatis
essarta, sequitur distinctio locorum , quæ liane vitem re-
linquentibus ce lege débentur,quam sibi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgie, post peractem pro justifia dispu-
tationem, de hebitu post corpus animarum, morali grao
vileté Socraticæ dulœdinis , admonemur. idem igitur ob-
scrvanter sccutns est in illis præcipue voluminibus , quibus
statum reipublicæ formandum recepit; nam poslquarn
principatnul justitiæ dédit, docuitque animam post ani-
mal non perire, par illem demum fabulam (sic emm
quidam vacant) , quo anima post corpus evedat,.et undc
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; ut justmæ, vel
cultœ præmium, vel spretæ pœnem, animis quippe
immortalibus subiturisque judicium , serveri dorcret.
"une ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quem ingenio repertus est, postquem in omni reipublicæ
otio ac negotio palmem justitiæ dispulando dcdit , sacras

vrage en nous initiant aux mystères des régions
célestes et du séjour de l’immortalité, ou doi-
vent se rendre; 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 lier, 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 honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-
bés 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.

Crue. Il. Réponse qu’on pourrait faire à I’épicurieu Colo-

tès, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire toute
espèce de fictions; de celles admises par le 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
leur instruction à prétentions, n’en sont pas moins
éloignés de la route du vrai; c’est ce qu’ils ont

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

immortalium animerum sedes, et cu-lestium arcane re-
gionum, in ipso consummati operis fastigio locevit, indi-
cans quo hie perveniendum,vel potins revertendum sil,
qui rempublicem cum prudentia, justifia, fortitudine ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater Er quidam nominé fuit, natione Pamphylus, mi-
les officia, qui, cum vulneribus in prœlio acceptis vitam
ciTudisse visas, duodecinio die demum inter acteras une
peremtos ultimo esset honorendus igné, subito sen re-
œpta anima, sen retente, quidquid emensis inter utram-
que vitam diebus egerat videretve, tanquam publicum
professus indicium, humano generi enuntiavit. Henc fa.
hulem Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius do-
lent irrisem, exemplum tamen stolidæ reprehcnsionis vi-
tans exciteri narreturum, quem reviviscere , maluit.

Car. il. Quid respoudendum Coloti Epicurco, putenu philo-
sopha non esse utendum fabulis; quasque fabules philoso-
phie rectpiat, et quando hls philosophi soleant nil.

Ac, priusquam somnii verbe consulamus, euodandum
nabis est, a quo gourre llominum Tullius memoret vel ir-
risam Platonis fabulant, vel ne sibi idem eveuiat uon ve-



                                                                     

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

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et
quel est celui d’entre eux qui l’a fait par écrit;
puis nous terminerons par la réfutation de celles
de leurs objections qui rejaillissent sur l’écrit
dont nous nous occupons. Ces objections détrui-
tes (et elles le seront sans peine), tout le venin
déjà lancé par l’envie, et. celui qu’elle pourrait

darder encore contre I’ pinion 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
cetou vrage. Nous nous dispenseronsde réfuter ses
mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, 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 , ajoute-HI , 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’insinuatiou, dont les
moyens sont si simples et si sûrs, que de

rai. me enim bis verbis vult imperitum valgus intelligi ,
sed genus hominum veri ignarum sub peritiœ ostenta.
floue: qnippe quos et legisse talia , et ad reprehendendum
animales constant. Dicemus igitur, et quos in tontum
philosophom referat quandam œnsuræ exercuisse lévita.
lem, quisve cornu) etlam scriptam reliquerit accusatio-
nem; et postremo , quid proea dumtaxat perte, quæ liuic
operi maria est, responderi cœveniat ohjectis; qui-
bus, quod factu facile est. encrvatis , jam quidquid vel con-
tra Platonis , vel contra Cicéronis opinionem etiam in Sci-
piouis somnium seujaculalus est unquam morsus livorîs,
sen forte jaculebitur, dissolutum erit. Epicureorum iota
factio, æquo semper errore a vero devis, et illa existi-
mans ridenda, quæ nesciat, sacrum volunlen et augustis-
sima irrisit naturæ seria. Colotes vero, inter Epicuri au-
ditores fsmosior, et loquacitate notabilior, ctiam in librum
retulit, quæ du hoc amarius reprehendit. Sed cetera,
quæ injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit senne, non attinent, hou loco "obis omiltenda
saut; illam calumniam pascquemur, quæ, nisi supploda-
tur. manebit Ciceroni cum Platone commuais. Ait a phi-
losopho fabulam non opontuisse confingi z quoniam nul-
lulu tigmenli genus veri pluiæsorihus comenirel. Car
enim, inqnit, si reruni cœlosthun nolionem, si habituai

a

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 à l’ennemi 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 a
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’Apulée. 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’É- ,
sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarum docere voiuisti, nou’ siniplici et absointa
hoc insinuatione curatum est, sed quœsita persane, ca-
susque excogitata novitas, et composila advocati accus
figmenti , ipsam quœrendi veri januam mendacio pollue-
ront? Hæc quoniam, cum de Platonico Ere jactantur,
etiam quietem Africani nostri somniantis incnsant (utra-
que enim sub apposito argumento electa persona est, qua:
accommoda enuntiandîs liaberetur), resistamus urgenti , et
frustra arguens refellatur : ut une calumnia dissoluta,
utriusqne factum incolumem, nt ras est, retineat dignita-
tem. Nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec om-
nibus acquiescit; et, ut facile seoerni possit, qua: ex bis
abse abdlcet, ne relut profana ab ipso vestibule sacræ
disoutationis excludat, quæve etiam saupe ac iibenter ad.
miltat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi professionem, aut tantum
conciliandœ anribns voluplatis, eut adhortatlouis quoque
in bonam frugem gratis repense surit; auditum muloent,
velut comœdiæ, quales Menander ejusve imitatores agen-
das dedernnt : vel argumenta fictis casibus amatorum re-
ferta; quibus vet multum se Arbiter exercuit , vel Apu-
leium nonnunquam lusisse miramur. Hoc totum fabularum
gémis, quad soins aurium delicias profitctur, e sacrario
suo in nutricum canas sapientia: tractatus éliminant. Ex



                                                                     

12 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-
gonie 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, et dans les-
quelles on n’a a rougir ni des noms , ni des cho-
ses; ce sont les seules qu’emploie le sage, tou-
jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont
en 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’a 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;

hie autem, quæ ad quandam virlntis speciem intellectum
légentis hortantur, fil secunda diseretio. ln quibusdam
enim et argumentnm ex ficto lecatnr, et per mendacia ipse
relationis ordo ceutexilur : ut suntillæ Æsopi fabulæ,
elegantia fietienis illustres. At in aliis argumentum quidem
fundatur veri solidilate: sed lime ipse veritas per quas-
dam composite et tinta profertur, et hæc jam vocatnr fa-
bulesa narratio, non fabula z ut sunt cærimoniarum sa-
cra , ut Hesiodi et 0rphei,quœ de Deorum progenie actuve
narrautnr; ut mystica Pythagoreorum sensa refernntur.
Ex hac ergo secunda divisione, quem diximus, a philoso-
phiæ libris prier species, que: concepts de l’aise per fal-
snm narratur, aliéna est. Séquens in aliam rursum discre-
tionem scissa dividitur; mm, cum veritas argumente sub-
est, sonique sit narratio fabulesa, non unus repcritur
modus par tigmentum vers referendi, aut enim contextie
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstre
similis, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pndenda
Cœli patrie abscindens, et ipse rursus a fille rague petite
in vincula œnjectns;qued genus totum philosophi nescire
mutueth : aut sacrarum rerum notio sub pie ligmeute-
rum vehmine henestis et tecta rebns, et vestita nomini-
bus enuntiatur. Et hoc est solum ligmenti genus, quod
cautio de divinis rebus pliilosopliantis admittit. Cam igi-
tur nullam disputalieni pariai injuriam vel Et index , vel
remuions Africanus, sed rerum sectarum cuuntintie in-

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

tes eu aériennes; mais lorsque, prenant un vol
plus hardi, ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis-
Saut; souverain des autres dieux, l’a-faon, 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 fermes originelles des
choses , on les idées, alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction ; et leur génie , qui s’efforce

de nous donner quelques notions surdes êtres que
la parole ne peut peindre, que la penséeméme ne
peut saisir, est obligé de recourir a 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’osent le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait àcet 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 étaitsi convaincue que des substan-
ces supérieures à l’âme, et conséquemment à la

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

qu’elle eût déterminé ceux des antres 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 dignitate iris sit tecta neminibus, accusator lan-
dem edectns a fabulis fabulosa secernere, cenquicscat.
Sciendnm est tamen , non in omnem disputalienem phi.
lesoplios admittere fabulosa vel licita; scd luis nti soient,
cum vel de anima, vel de semis œtheriisve potestalibus,
vel de coterie Diis lequuntur. Celemm cum ad summum
et principem omnium Doum , qui apud Græcos r’ àyaôàv,
qui npürov alrtov nuncupatur, lraclalus se audet attel-
lere; vel ad mentem, quem Grœci voüv appellent, origi-
nales rerum species, quœ tatou dictas sunt, continentem ,
ex summo natarn et profectam Deo ; cum de luis, inquam,
qununtur, summo Dee ac mente, nihil fabulosum penitus
Bilingunt. Sed si quid de Iris assignarc cenentur, qnæ non
sermonem lantummedo, sed cegitationem quoque huma-
nain superant, ad similitudines et exemple confugiunt.
Sic Plate , cum de 1’ hyaOtî) lequi esset animatus, diocre
quid sit non ausus est, hoc solum de ce sciens, qued
sciri quale ait ab immine non posset : solum vere ci simil-
limum de visibilibus solem reperit; et per ejus similitudi-
nem viam sermoni sue attellendi se ad non compiehen-
denda patefecit. ldeo et nullnm ejus siinnlacrum, cum
Diis aliis consütueretur, finxit antiquitas : quia summus

-Dens, nataque ex ce mens, stout ultra animant, ita sur
pre naturam sunt : que nihil las est de fabulis pervenire.
De Diis entent, ut dixi , œteris, et de anima non fruslra
se,nec,uteblectent, ad fabulosa convertnnt; sed quia
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exposée une à tous les regards; que, non-seule-
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 a 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.

Ou raconte à ce sujet que le philosophe Nu.
ménius, investigateur trop ardent des secrets
religieux , apprit en songe , des déesses honorées
à Éleusis , qu’il les avait offensées pour avoir
rendu ubliqne l’interprétation de leurs mys-
teres. onné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lien
de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable a leur caractère :
Ne t’en prends qu’a 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 forures que leur avait
données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

et de riches vétements a des êtres si supérieurs
a l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir teu-
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, inimieam esse natnræ apertam undamqne expo-
sitionem sui : quæ sicut vulgaribus hominum sensibns in-
tellectnm sui varie rerum tegmine operimentoqne sub-
traxit, ita a prudentibns arcana sua voluit per fabulosa
bectai-i. sic ipsa mysleria figurarum cuniculis operiuutur,
ne se! hæc adeptis nuda rerum talium se natnra præbeat z
sed summatibus tanthm viris sapientia interprète veri ar-
cani consciis, cententi sint reliqui ad venerationem ligu-
ris del’endentibns a vilitate secretum. Numenio denique
inter philosophes occultorum curiosiori olTensam numi-
unm , qued EIeusinia sacra interpretando vulgaverit ,
somnia prodiderunt, vise sibi , ipsas Eleusinias Deas lias
bila menuicie ante apertum lupanîr videre prostantcs;
adrnirautique, et causas non convenieutis nnminibns tur-
pitndiuis œusulenti , respondisse iratas , ab ipso se adyte
pudicitiæ suie vi abstractas, et passim adenutibus pre-
stitnlas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina moine-
rnut, qualiter in vulgus antiquitas fabulais est; quæ et
imagines et simulacra formarum talium prersus alienis, et
astates tain incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amides emetusqne varies corpus non habentibus assi-
gnarit. Secundum hæc Pythagoras ipse atque Empédo-
des, Parmenides quoque et Hersclitus, de Diis fabulati
mut: nec accus Timæus, qui pregenies eorum, sicnti
traditnm foetal, exseœtns est.

Cun. In. 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 ligures
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 a 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 ligure 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

Car. (il. Quinqueesse genera somniandl; atqne somnium hoc
Scipionls ad prima tria genets debere Idem.

Bis prælibatis, antequam ipsa somnii verbe tractemns,
prius , quot somniandi modes observatio deprchenderit ,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiesœntibusingeo
runtur, sub dednltiouem ac reguIam vetustas milleret,
edisseramus ,ut cui eerum generi somnium , de que agi-
mus, applicandnm sit, inuotescat. Omnium, quæ videre
sibi dormientes videntur, quinque saut principales et di-
versitates et nomina : eut enim est étape; secundum
Grœces, qued Latlui somnium venant; ant est 69ans,
qued raisin recte appellatnr; sut est nnuaflcpàc, qued
oraculnm nuncupatur; ont est êvémtov, qued insemninm
dicitur; sut est eéwaepa, qued Ciccro, quolies opus hoc
nomiue fuit, visum vecavit. Ultime ex his duo, cum
videntur, cura interpretatienis indigna sunt, quia nihil
divinationis apportant : Minier: dico et péri-ruons. Est enim
événviov, queties cura oppressi animi cerporisve sive for-
tnnæ, quelle vigilantem fatigaverat, talem se ingerit dor-
mienti; animi, si amater delieiis suis sut fruentem se
videat, aut œrenlem : si metnens qnis imminentem sibi
vel insidiis vel petestate personam, eut incnrrissc banc ex
imagine cogitationum snarum, ant eflugisse videatnr;
corporis, si tomate lngurgitatus, ant distentus cibo, vol



                                                                     

t 4 M ACROBE.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 fatigue 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 profil; sa nullité est caracté-
risée par Virgile :

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

Par cælum, le poële 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 gravés 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 , sœur bien-aimée,

Par quel rêve effrayant mon âme est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre à nous dans ces
instants ou 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 çà et

ex abundantia præfoeari se existimel, vel gravanlibns
exonerari : aut contra, si sauriens cibum , ont potum sitieus
desiderare , quærere , vol etiam inveniose videatur. Fortu-
næ, cum se quis æstimat vel potentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio, au! exui pro timore. Hæc et hie
similia , quoniam ex habita mentis quielem sicut prævene-
tant, ita et turbaveraul dormientis , uns cum somno avo-
lant et pariter evancscunt. [lino et insomnio nomcn est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est llllÎc generi
commune cum céleris ), sed quia in ipso somnio lanlnm-
modo esse creditur, dum videtur; post somnium nullam
sui utililatem vel significationem reünquit. Fana esse in-
somnie nec Maro tacuil:

Sed toisa ad calma raillant immola manas:
cœlum hic vivorum regonem vocans ; quia sicut Dii nobis;
ita nos defunctis superi babemur. Amorem quoque descri»
bene, cujus curant sequunlur insomnia , ait :

--- - liment inflxl pectore vultns.
Verbaque : nec placldam membris dal cura qulelem.

et post hœe :
Anna soror, quæ me «repensera lnsomnla terrent?

minorant: 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 cau-
chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac .,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce
spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peu vent nolis
aider a 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 devons
ou 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 a nous telles qu’elles seront alors.

J’ai un ami qui voyage, et que je n’attends pas
encore ; une vision me l’offre de retour. A mon ré-

veil , je vais alu-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’autre. Il me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit a 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. ou
commun avec d’autres ; il peut concerner la chose
publique ou l’universalité des choses. Dans le

adnltam quietem , in quadam, ut aiunl, prima somni
nebula adhuc se vigilare œslimans, qui dormire vix cœ-
pit, aspicere videtur irrueutes in se, vel passim vaganles
formas , a nature sen magniludine, sen spccie discrépan-
les, var iasque tempeslates rerum vel lzetas, vel turbulen-
tes. ln hoc genere est êçtfl’m: z quem public: persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pondere suc pressos ac
.seulienles gravare. His duobus modis ad nullam noscendi
fulnri opem remplis, tribus ceteris in ingenium divinatio-
nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in semais
parens , vel alla son? gravisque persona, sen sacerdos ,
vel eliam Deas, ope e evenlnrum quid, aut non aventu-
rurn , faciendum vilandulnve denuntiat. Visio est entent ,
cum id quis videl, qued codem mode, quo apparuerat,
eveniet. Arnicum peregre commorantem , quem non cogi-
labat, visas sibi est reversum videre, et procedenti ob-
vins ,quem vident, venit in amplexus. Dcposilum in quiets
suseipit; et matutinus ei precalor occurrit, mandans pecu-
niæ tulelam , et fidœ custodiæ celanda commitlens. Som«
nium proprie vocalur, quod legit figuris, et velot amba-
gibus, non nisi interpretatione intelligendam significationem
rei , quæ demonstratur: quod quale sil, a nobis non expoo
nendum est, cum hoc unnsqnisque ex us’n, quid sil,
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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 théa-

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 ou
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.

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

son père Paulns et son aïeul l’Africaiu, 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 a 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,

apostat. najas quinqua sunt spccies : ont enim proprium,
sut aliennm , ont commune, sut publicnm, sut générale
est. Pmprium est, cum se quis facieûtem patientemve
aliqnid somniat: alienum, cum alium : commune, cum
se uns cum-alto. Publicnm est, cum civilati forove, vel
mestre, sen quibuslibet publicis mœnibus actibnsve,
triste vel lælnm quid existimat accidisse. Générale est, cum
circa colis orbem Iunaremve, sen alia sidéra, vel cœlum
omnesve terras aliquid somniat innovatum. "ce ergo,
qnod Scipio vidisse se relulil , et tria ille, quæ scia pro-
babilia sont genera principalitatis, amplectitur, et cranes
ipsins somnii species altingit. Est enim oracnlum, quia
Panlus et Africanus uterqne parens , sancli gravesqne am-
bo, necalienia sacerdotiu, quid illi eventurum esset,
denuutiaverunt. Est visio , quia loco ipse, in quibus post
corpus vel qualis futnrus esset, aspexit. Est somnium,
quia rerum , quæ illi narralæ sunt, altitude, lecta pmfnn-
dilate prudentiæ , non potesl nohis, nisi scientia interpre-
tationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
refertnr. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de se futurs commit. Est nlieuum, quod, quem
statum aliornm animæ sortitæ sial, deprehendil. Est

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la
destruction de cette dernière ville , sont prédites
a Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et
la sédition qui lui causera tant d’inquiétudes. ll
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.

On 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 quia

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 qu’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 Mycè-
nes , en disant que ce songe , où le corps social est
intéressé, mérite tonte confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-
t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

Cependant ou peut, sans blesser les conve-
nances , supposer que Scipion, qui n’est encore,
il est vrai, ni consul, ni général, rêve la des-

commnne, qued eadem loca tain sibi, quam céleris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicnm, quod
victoriam patriæ , et Carthaginis interitum , et Capitolinum
triumphnm, se sollicitudinem fatum sedilionis agnovit.
Est générale, quod cœlum aulique circulos conversionis-
que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellanim etiam ac lnminum motus, terræqne omnis si-
tum, suspiciendo vel despiciendo concepil. Nec dici po-
test, non opium fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et generale esset et publicum : quia necdum illi coutigiso
set amplissimus magistratus; immo cum adlnuc , ut ipse
dicit, pæne miles haberetur. Alunt enim’, non habenda
pro verts de statu civilatis somnia, nisi quæ rector ejus
magistralusve vidisset, sut quæ de plebe non unus, sed
multi similis sommassent. Ideo apud Homerum , cum ln
concilio Græcornm Agamemnon somnium, qnod de in-
stmendo prœlio vident, pnblicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentia, quem omnis inventa viribus, jnvit
exercitum, concilians fidem relatis, De statu, inquit,
publico credendum regio somuio : qued si alter vidisset ,
repudiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipîo,
etsi necdum adeptus tune fuerat consulatum, nec "et
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la MACBOBE.traction de Carthage, qui, plus tard , aura lieu
sans ses ordres, et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. Ou 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
poële sur la futilité des rêves, et que nous avons
extrait de sadescription 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-
phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif a 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 a ses yeux , mais seulement a travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe Ira na-
ture. u Tel est aussi le sentiment de Virgile , qui
dit z

Viens :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur les yeux martels, 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 a laisser passer ces mêmes

rector exercitus, Carlhaginis somniaret interitum , cujus
oral auclor futurus; audiretque victorieux beneficio son
publicain; viderel etiam secrets naturæ, Vif non minus
philosophia, quem virtute prœcellens. [lis assortis, quia
superius falsilalis insomniorum Vergilium leslem chantes,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarum som-
nii description portarum :si quis forte quarrere velil,
cur porta ex ebore talais, et e cornu veris sil deputala;
instruetur enclore Porphyrio, qui in commenlariis suis
hæc in euodem locum dicit ab Homero sub esdem divi-
sionc descripta : Lalel, inquit, omne verutn; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libers est , inlerdum aspicit; nonnunquam tendit sciera,
nec tamen pervenit : et , cum aspicit , tamen non iibero et
directe lamine videt , sed interjecto velamine, quod
nexus naturæ ealigantis obducil. Et hoc in nature esse
idem Vergflius asseril, diccns :

Aspice : namque omnem, quæ nunc ohducia tuent!
Modules hebetal visus tibi , et humida circum
Caligat , nubem eriplam.

floc velamen cum in quiele ad vemm usque aciem animœ
introspicientis admillit, de cornu creditnr, cujus isla
natura est, ut tenuatum visui pervium sil 1 cum aulem
a vcro hebeiat ac repeilit obtntum, ebnr putatur; cujus
corpus ils natnra densatnm est, ut ail 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.

CHAP. 1V. Du but on de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les
ces de songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaitre l’esprit et le but. Démontrons que
ce but n’est antre 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 Nasiea; et Scipion , ayant répondu a cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:
u 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 a des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa hase,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Léllus.
- Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. n Amené insensi-
blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

bien lenuitatis crasum, nulle visu ad ultcrion lenticule
pelleta-crut

en. tv. Proposltnm, sen scapin halos somnii quis sil.
Traclalis generibus et modis, ad quos somnium Sci-

pionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Græci cxonàv vocant , ante-
quam verba inspiciantur, lenteinua aperire; et eopcrline-
re propositum præsentis operis asseramns, sicul jam in
principlo hujns sermonis adslmximus, ut animas bene
de repoblica meritornm post corpora cœlo reddi, et illic
frai beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nain Scipioneru
ipsum hæc occasio ad narrandum somnium provocavil ,
quod longo lempore se teststus est silentio condidisse.
cum enim La-lius quereretnr, nullas Nasicæ statuas In
publico, in inlerfecti tyranni remunerationein, loratas,
respondit Scipio post alla in hase verba : a Sedquamqusm
a sapientihus conscientia ipsa faclorum egreglornm arn-
a plissimum virlutis est præmium, tamen illa divma vir-
n tus non statuas plumbo inhérentes, nec trinmphos
a aresoentibus laureis , sed stabiliora quædam et viridiora
n prœmiorum genets desiderat. Qua: tamen tala sont,
u inquit Larlius? Tom Scipio, Patimini me, inquit, quo-
u niam lertium diem jam feriali sumus; n etcetera, quibus
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éclat plus solide, réservées aux vertueux admi-

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. n 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. r Ce lien était la voie lactée; car
c’est dans cecercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :

c D’un lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-
thage. n 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 la, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

la majesté des objets. -
En parlant des cercles, nous traiterons plus

amplement de la galaxie.

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum genets , quæ ipse vidisset in cœlo
Bouts rerumpnblicarum serrate rectorihus : sicut his
verbis ejus ostenditur: s Sed quo sis, Africane, ala-
n crior ad tutondam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
u qui patriam conservariut, sdjuverint, auxerint, certum
- esse in colo et definitum locum, nbi beati ævo sempic
a terno truantur. n Et paulo post, hune certum locum ,
qui sit desiguans, ait : a Sed sic, Scipio, ut avus hic
a tuas, ut ego , qui te genui , justitinm cole et pietateln:
a que: cum magna in parentibus et propinquis, tum in
a patria maxima est. Eu vita via est in oœlum, et in hune
n cœtum eorum , qui jam vixere, et corpore laxati illam
a incolunt locum , quem vides; n signifions galaxian. Sci-
eudum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtnr
Scipio pet quietem, lactens circulus est, qui galaxies
vocatnr; siquidem his verbis in principio utitnr : u Os-
- tandebat antem Carthaginem de exœlso et plcno stella-
- rom illustri et claro quoliam loco. b Et paulo post aper-
tius dicit : a Brut autem is splendidissimo candore inter
a Damas circulus elucens , quem vos , ut aGraiis swe-
a pistis, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
q contemplanti præclara et mirabilis videbantur. w Et de
hocqoidem salaria, cum de circulis quuemur, plenius
disseremus.

IACROBE.

Cuir. v. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardés comme parfaits, cependant le sep-
tième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-
bre la qualification de nombre parfait.

Nous avons fait connaître les rapports de 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 en pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Scipion, et le second, celui de la revé-
lation d’Her.

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

Nous avons dû aussidiscuter s’il convenait de

Iuipreter 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 dont il est ici question , et déter-
miné la partie du ciel où 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 modo quodam pleut slnt,
tamen septenarlum et ocionarium peeuliariter plenos dicl;
quamque 0b causam octonarlus plenus vocelur.

Sed jam quoniam inter libros , quosde republica Ciœro,
quosque prius Plate scripserat, quæ ditierentia, quæ si-
militude habeatur, expressimus, et cur open-i suc vel
Plate Bris indicium , vol Cicero somnium Scipionis asci-
verit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quem-
admodum debilis onlumnia refellaiur, et quibus lractatibus
philosophi admisceant, vel a quibus penitus excludant fa-
bulosa, retulimus; adjecimosquc post liane necessario gcnc
ra omnium imaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
somnis, ipsasque distinximus species somnioruxn , ad quas
Africani somninmoonstaret referri ; et si Scipionioonvenerit
talia somniare; et de geminis somnii portis,qua: fuerit a
veteribus expressa seutcntia ; super his omnibus, ipsius som-
nii,de quoloquimur,mentem proposilumque signavimus,
et partem cuæli evidenler expressimus, a: qua sibi Scipio
per quietem hæc vel vidisse visus est, vel audisse , quæ
retnlit: nunc jam discutienda nobis sunt ipsins somnii
verba, non omnia, sed ut quæque videbuntur (ligna quæ.
situ. Ac prima nobis tractanda se inscrit pars illa de nu-
meris, in qua sic ait : n Nain cum arias tua septenos
a coties solis miracles reditusque oonverterit, duoque hi
n numeri, quorum utcrque plenus, alter altera de causa
a habetur, circuitu naturali summum tibi iatalem conte-

a



                                                                     

i a MACROBE.celui relatif aux nombres; le voici : - 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
appui de l’État; en un mot, vous serez nommé

dictateur, et chargé de réorganiser la république,
si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. n

C’est avec raison que le premier Africain et.
tribueaux nombres une plénitude qui n’appar-
tient, a proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-
garder convenablement comme pleins des corps
toujours prêts à laisser échapperleurs molécules,
et à 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.

Ce 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’immate’rialité. 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 eerint: in le uuum etque in tuum nomen se tata conver-
4 let civitas. Te senatus, le omnes boni, le socii , le La-
Il liai intuebuntur : tu cris nous, in que nitatur civitatis
a salue; ac, ne multa, dietator remp. constituas oportct,
q si impiaspropinquorum manus eil’ugeris. nPlenitudinem
hic non frustra numeris assignat. Plenitudo enim proprie
nisi divinis rebus supernisque non convenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , qued cum sui sit impatiens
eti’lueado , alieni est appetens hauriendo. Quœ si metallicis
corporibus non nsu veniunt, non tamen plena illa, sed
vasta dicenda surit. Hæc est igitnr commuais numerorum
omnium pleniludo; qued cogitationi , a nobis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. lnter ipsos tamen proprie pleni vocautur secundum
nos modus, qui præsenti tractatui neressarii sunt, qui
ont vim obtineut viuculomm, eut corpora rursus emciun-
tur, aut corpus efficiunt , sed corpus, qued intelligendo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis d..-
precetur offensa, paqu altius repetita rerum luce, pan.
dendum est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam corum pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sint semper cires corpora, quorum lermiui sent, in-
corporel tamen intelligunlur. Nain quonsque 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, reprénons les choses d’un
peu plus haut.

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservcnt 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
sansy 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 setouchent par leurs extrémités.

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

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

dicetur, necdnm terminus intelligitur : cogitatio, quæ con-
ceperit terminumI corpus relinquit. Ergo primusa corpo-
ribus ad incorporca transitus osteudit corporum terminos;
et hase est prima incorporea nature post corpora : sed non
pure , nec ad inlegrum carens corpore; nam licet extra
corpus natura ejus sit, tamen non nisi cires corpus apparet.
Cum totum denique corpus nominas, eliam superficies hoc
vocabuio contineiur z de corporibus eam tametsi non res,
sedintellectus sequestrat. Hæe superficies, sicutest corpo-
rum terminus , ita lineis terminatur, quas suc nomiue
grammasGræda nominavit ; punctis lineæ finiuntur. hthœc
suni comme , quæ matherùatica vocautur; de quibus sol-
lerti industrie gecmeiricæ disputatur. Ergo hies superficies,
cum ex cliqua parte corporis cogitatur, pro fuma subjecti
corporis accipit numerum linearum; mm seu trium , ut
tu igonum ; seu quatuor, ut quadratum ; seu plurium sit an-
gulorum; totidem lineis scse ad extrema langentibus pla-
uicies ejus ineluditnr. Roc loco admouendi sumus, qued
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinis dimen-
sionibus constat. Ex his tribus in lineæ ductu une dimensio
est. Longitudo est enim sine Iatitudine; planicies veto,
quam Græci Empévstav vocant, longo latoque distenditur,
site caret : et hœc planicies quantis lineis eontineatur, 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 a jouer,
nommé aussi cube ou 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, tau-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 de la que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

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 adistances éga-
les, deviennent une surfaœ carrée, si de cha-
eau 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 a 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 antan œrpomm constat, cum his
doabus additur altitude. Fit enim tribus dimensionibus
hupletis corpus solidum, qnod mpcôv vouant: qualisest
tassera , quæ cabus vocatur : si rem non unies partis, sed
tafias velis corporis superficiem cogitant , quod propona-
mus use quadratum (ut de uuo , quodexemplo sumciet,
disputasses), jam non quatuor, sed octo angnli colligen-
tu: qued animadvertis, si super uuum quadratum, qua-
le prias diximus, alternm tale altius impositum mente
couspicias, ut altitude, quæ illi piano demat, adjlciatur;
tique tribus dimensionibas impletis corpus solidum ,
qued sureau votant, ad imitationem tesscræ, quæ cubus
router. Ex his apparu , octonarium numerum solidum
corpus etesse, et baberi. siqnidem nnum apnd geometras
puncti locum obtinet; duo , liasse ductum faciunt, quæ
duobus punctis, ut supra diximus, mercetur; quatuor
vero punch, adversam se in duobus ordinibus bina per
ordinem ponta , exprimunt quadri speciem , a singulis
parodia in adversam punctum éjecta linea. Hæc quatuor,
ut diximua, duplicata et octo l’acte , duo quadra similis
devinant: quæ sibi superposita, additaque altitudine,
formam cubi , qued est solidum corpus , alliciant. Ex his
apparat, anfiquiorem esse numerum superficie et lineis,
ex quittas illam constare memoravimus, formique om-
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Nous avons dit qu’a 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 venonsde
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux.ci sontdonc les premiers étresqui 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-mé-
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
queje 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 donc, 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 de leur 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 cesdeux 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 asœnditur ad numerum, tan-
quam ad priorem , ut intelligatur ex diversis numeris li-
nearum , quæ formœ gecmetricæ describantur. Ipsam suc
perfidem cum lineis suis,primam post corpora diximus
incorporeum esse naturam; nec tamen sequestrandam,
propter perpetuam cum corporibua societatem. Ergo qued
abhac sursum reœdit, jam pure incorporeum est; aulne
rus autem hac supériores præcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio inœrporalitatis in numeris; et
hæc est, ut diximus, nnmerorum omnium plenitudo.
Scorsum autem ille, ut supra admonuimus, plenitudo est
ecrum, qui sut corpus efficient , aut efficiantnr, sut vim
obtineaut vincnlorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni anmeri etficiantur, esse non ambigam. Qualiter aux
tem octonarius numerus solidum corpus efliciat , antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure di-
eetur, propter corporeæ soliditatis effectum. Sed et ad
ipsam cœli harmoniam, id est, concinentiam, hune nu-
merum mugis aptum esse non dubium est; cum sphaeræ
ipso: octo sint , quæ moventur : de quibus secuturus ser-
mo procedet. Omues quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales sont, ut ex earum compage ple-
nitudo nascatur. Est enim aut de his, quæ aequo
generantur, neque generant, de monade et seplem :

a.



                                                                     

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

Les pythagoriciensont 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, méritaît bien d’être. considéré comme

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

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

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

il nous reste à faire connaître les droits du sep-
tième nombre a 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. "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, suo loco plenius explicabitur. Aut de
duplicata ce, qui et gencmtur, et generat, id est, que.
tour : nain hic numerus quatuor ct nasritur de duobus ,
et octo général; ont componitur de tribus et quinqne;
quorum alter primus omnium unmerorum impur appa-
ruit. Quinarii autem poteutiam sequens tractatus altinget.
Pytliagorici vero hune numerum justifiant vocaverunt ,
quia primus omnium in solritur in numéros pariter pa-
res, hoc est, in bis quatema, ut nihilominus in numerus
æque pariter pares divisio quoque ipsa solvalnr, id est, in
bis bina, Earlein quoque qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cam ergo ct contexlio ipsins , pari æqnalitatc
procedat, et resclutio æqnaliter redent asque ad mona-
dem , qua: divisionem aritlnnetira ratione non recipit;
merito propter æqualem divisionemjnstiliæ nomcn avec
pit :et quia ex supradictis omnibus apparut, quanta et
partium suarnm , et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
pionne vocatur.

Car. V1. Malus esse causas, cur septenarius plenus vocelur.

Superest, ut septenarium quoque numerum plenum
jure vocitamlum ratio in media constitnta persuadeat. Ac
primum hoc transire sine admiratione .non possumus,
quod duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. floc

comme mâle, 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 rame 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 tri pli-
cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs, et vingt-
sept 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 là 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-

cellence 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 a regarder cette âme

enim veto perfectnm est, quod ex liorum numerorum per-
mixtione generatnr, nam impur numernsmas, et par remina
vocatur. item arithmetici imparem patris, et paient makis
appellatione venerantur. Hinc et Timæus Platonis fabrica-
torem mandante animæ Doum partes ejus ex pari et im-
pari, iil est, duplari et triplarl numéro, intertcxuissc me-
moraVit : ita ut a duplari risque ad octo, a triplan usque
ad viginti septem, staret alternatio mutuandi. lli enim
primi outil utrinque nasonntur : siqnidem a paribus bis
bini , qui sunt quatuor, superiiciem faciunt; bis bina bis,
quæ snnt octo , corpus solidum tingunt. A dispari vero ter
ter-na , quæ sunl novem , superiiciem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter noveua, qua! surit vlginli septem, prinium
nuque cubum alterius partis efliciunt. Unde intelligidatur,
lins duos numéros, octo dico et septem,qui ad mulliplica-
tionem annorum pertecti in republira viri convenenlnt, so-
los illolleos ad cfticiendam mundi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potes! esse perfoctius. floc quoque no-
tandum est, qued superius tisser-entes communem alunero-
rum omnium dignitatem, antiquiores ces superficie, ct lineis
cj us, otunibusque corp0ribus ostendim us : prmccdcns autem
tractatns invenit numerus et ante animam mundi fuisse,
quibus illamoontextam augustissima Timæi ratio , naturæ
ipsius conscia, testis expressit. Hinc est, qued pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se m0»
ventem. Nunc videamus, sur septeliarius numerus suo secr-
snm mérite plenus habeatur. Cujus ut expressius plenitudo



                                                                     

COMMENTAIRE, nic, LIVRE l. 2l
comme un nombre qui se meut par lui-mémé.

Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre
parfait. Pourrendreeette 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-à-dire
l’unité, est touta 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 tin; 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 lai. 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
rméchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi a l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’a son auteur et à elle-
méme, simple par sa nature, lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-

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

nuscatnr. primum mérita partium, de quibus constat, tum
delirium quid ipse possit, investigemus. Constat septenn-
rius ancreras vel ex uno et ses , vel ex duobus et quinque ,
vel ex tribus et quatuor. Singularum œmpagum membra
tractemas z ex quibus fatcbimur, nullum alium numerum
tain varia esse majestate fœcnndum. Ex une et sex oom-
pago prima componitar. Uuum auteur, qued pouah, id est,
mitas dicitur, et mas idem et féminin est, par idem alque
impur; ipse non numerus, sed tous et origo numerorum.
Hæc manas initinm fiaisque omnium , neque ipso principii
lut finis sciens, ad summum refertur Deum, cjusque in-
tdlectum a sequurtium numem rerum et potestatum se-
questral : nec in inferiore post Deum gratin eam frustra
desideraveris. flanc illa est mens ex summo errata Déc,
quæ vices temporum nesciens, in lino semper, qued adest,
oonsistit ævo; cumque, utpote une, non sit ipse nume-
nbilis, inaumeras tamen generum specics et de se créai ,
et intra se confinet. Inde quoque aciem paululum cogita-
tionis inclinans, banc monadem reperies ad auimam possc
relent. Anima enim aliéna a silvestris contagionc materiæ,
tamtam se suciorî suo ac sibi debens, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensitati universitatis in-
landat , nullum init tamen cum sua unitate divortiunr.

rien de sa suprématie. Voila 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. 1l 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,

il n’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 a elle-même, dc même
que Minerve ne doitla sienne, dit-on, qu’a Ju-
piter seul.

Passonsau nombre sénaire, qui, joint à l’unité,

forme le septénaire, et dont les propriétés numé-
riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,
il est le seul des nombres au-dessons de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois ,
deux et un, forment son entier. 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 VCI’ùlS. 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 a neuf mois; mais, d’a-
près un produit numérique dans lequel le nom-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, ut hzec manas orta a prima rerum causa, asque
ad animam ubique intégra et semper individua continua-
tioncm potestatis obtineat. Hæc de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Net: te remordeat , qued , cum
omni numéro præesse videatur, in conjunctione prœcipue
septenarii prædicetur; nulli enim aptius jungitur monas
incorrupta, quem virgini. Huic autem numéro, id est,
septenario, adao opinio virginitalis inolevit, ut Pallas
quoque vocitelur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatas, qui intra denarium coartetur,
quem primum limitem constat esse nmnerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pm-
cessit, sicut Minerve sala ex uno parente nota perhibetur.
Senarius vero , qui en in une conjunctus septeitarium facit ,
varia: ac multipliois religionis et potentat: est; primum,
quad soins ex omnibus numeris, qui intra décent saut,
de suis partibus constat. Habet enim mediclateni, et ter-
liam partem , et sextam partent : ct est medietas tria, ler-
tia pars duo, enta pars nnum : quæ omnia simul sex fa-
ciunt. Habet et alia sua: venerationis indicia : sed, ne
longior facial serina fastidium , nnum ex omnibus ejus of-
ficium persequemur. Quod ideo przetulimns. quia hou
commemorato, non seuarii tautam, sed et septeuarii pa-



                                                                     

22 menons.réduire a sept mois. Nous redirons ici succincte-
ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair
est mais, et le nombre pair femelle. Si l’on mul-
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, ou
obtient un produit égal au nombre des jours con-
tenus dans sept mois; car de l’union du mâle
avec la femelle, on 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’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtusdaus 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-
dixième ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-
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 premiercouple dont se compose le sep-
tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est à la tète des nombres. Cette pre-
mière émanation de la toute-puissance, qui se
suffit a 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-

riter dignitas adstruetur. Humauo pariai frequentiorem
usum novem Inensium, cane numerorum modulamine
natura constituit : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplications procedens, etiam septein menses compulit
usurpari. Quam breviler absoluteque dicemus duos esse
primos omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem z et esse imparem marem, parem
feminam, superius expressimus. Horum utcrque si per se-
narium numerum multiplicetur, alficiunt dlemm nume-
rum, qui septem mensihus explicantur. Coeant enim nu-
meri , mas ille , qui memoratur, et femina , octo scilicet et
viginti septem; pariant ex se quinque et triginta. Hæc
sexics multiplicata , creaut decem et ducentos : qui nume-
rus dierum mensem septimum claudit. lia est ergo natura
fœcundus hic numerus, ut primam humani parias perfec-
tionem, quasi arbîter quidam maturitatis, absolvat. Discre-
tio vero futuri parlas, sicut Hippocratcs refert, sic in utero
dinoscitur; autenim septuagesimo, aut nonagesimo die œn-
ceptus movetur. Dies ergo motus, quicunque fuerit de
duobus , ter multiplicatus, sut septimum, aut nouum
explieat mensem. Hæc de prima septenarii oopulatione
libata sial. Secuuda de duobus et quinque est. Ex his dyne,
quia post monadem prima est, primas est numerus. Hœc
ah illa omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis li-
neam prima delluxit. [deo et ad rages steliarum et luminum

moniques , et forcés d’obéir a 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. (Je sont, dans le premier cas, des rap-
ports de scission; et, dans le second, des rap-
ports numériquœ. Parmi les propriétés du cin-
quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pa-
rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,
toutcequi est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemme 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 ori-
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 connaltre la
puissance du troisième couple, on des nombres
trois et quatre.

La première surface qui soit limitée par des li.
gnes 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 couti-
dent de la vérité , que deux corps sont solidement
unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

sphœras refertur; quia hæ quoque ab illa, quæ hlm-à;
dicilur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarie-
tatem retortæ sunt. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissime jungitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
oœll zonas ille referatur z sed ille ratione scissionis, hic
numero. llia vero quiuario numero proprietas excepta po
tentiæ ultra ceteras emiuentis evenit, quod solos smala,
quæque saut, quæque videntur esse, complexus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia Emma ,
seu divinum corpus habeant , seu caducum. Hic ergo nu-
merus simul omnia et supers, et subjecta daignai. aut
enim Deas summus est, aut mens ex eo nata , in qua spe-
cies rerum continentur, aut mundi anima, quæ animarum
omnium tous est, aut cœlestia suai usque ad nos, Aut
terrena natura est : et sic quinarius rerum omnium nume-
rus impletur. De. seounda septenarii numeri conjunctione
dicta base pro alTeclatæ brévitatis necessitate sufliciant.
Tertia est de tribus et quatuor; quæ quantum valeat, re-
volvamns. Geometrici corporis ab impari prima planicies
in tribus lineis constat. his enim trigonalis forma conclu-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item scimus
secundum Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arranum, illa [ont inter se vinculo colligeri, quibus io-
terjecia medletas præstat vinculi firmitatem. cum vero
medietas ipsa geminatur, es quæ extlma sunt, 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 Time’e, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées a former une
union qui répugnez) leur nature, si elles n’y avaient

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

éléments si divers facilita leur euchainement.
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 avec la froi-

deur de l’eau , l’humidité dut être le point de
jonction de cesdeux éléments. Au-dessus de l’air
est placé 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, a 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 tautum , sed etlam insolubiliter vinciuntur..Primo
ergo ternario eoniigit numéro, ut inter duo summa me-
dium, quo rinciretur, acciperet; quatemarius vero duas
médiantes primas omnium nactus est, quas ab hoc nu mero
Deas mundanaa molle artilex conditorque mutuatus, in-
solubili inter se vinculo elemenia devinait z sicut in Timœo
Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et natnrœ communionem abnuentia permis-
ca’i, terrain dico et iguem , potuisse. et per tamjugabilem
mpelentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aqua:
nexibus vinciraiiur. lia enim clémente inter se diversis-
aima opifex tamen Deus ordinis opportuniiate connemit,
ut facile jungerentur. Nain cum binæ casent in singulis qua-
lilaiel , talent unicuique de duabus alieram dedit , ut in
en, cul adhæreret, cognaiam sibi et similem reperiret.
Terra est sicca et frigida : aqua vero frigida et humecta
est; bien duo sternum, liœt sibi per siccum humectumque
contraria sint , par frigidum tamen commune junguntur.
Ac: bumectus et calidus est : et, cum aquœ frigidæ contra-
rias sit caiore, conciliations tamen sociicopulatur humoris.
Super hune ignis cum sii. calidus et siecus, humorem qui-
dan aeris respuit siocitate , sed connectitur per sociétatem
calorie; et lia fit, ut singula quæque elementorurn, duo
sibi bine inde vicias siugulis qualitatibus relui quibusdam
ampleeiantur ulula. Aqua ter-mm frigore, aerem sibi nectit
humera; aer aqua humecta simili et igni calore sociatur.
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,
adhère a 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, dltce philosophe, à la majesté
divine de produire un monde visible et tactile :
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’a l’aide

d’un intermédiaire qui serait de naturea 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 z 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,

[gals aeri miscetur, utcalido; teriæjungitur. siccitate. Terra
ignem sicoo patitur, aquam trigone non respuit. Hinc tamen
varietas vinculorum, si elementa duo forent, nihil inter ipse
firmitatia habuisset: si tria, minus quidem valido, aliquo
tamen nexu vineienda nodaret. inter quatuor vero insolu-
bilis colligatio est, cum duœ summitates duabus interjec-
tionibus vineiuntur; quod cri! manifestius, si in medio
posueris ipsam continentiarn sensus de Timæo Platonls
exceptam. Divini decaris , inquit, ratio postulabat, talem
fieri muudum , qui et visum paterelur, et tacium ; consta-
bat autem , neque vîderi aliquid posse sine ignis bénéficie,
neque tangi sine solido, et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra institucre fabri-
cator incipiens, vidit duo convenire sine media colligeais
non pesse, et hoc esse optimum vinculum, quad et se pa-
riter, et a se ligands devinciat : unam vero interjectionem
tune solum pesse sulticere, cum superficies sine aititudine
Vincienda est : at, ubi artanda vinculis est alta dimensio ,
nodum nisi gémina interjectione non connecti. Inde aerem
et aquam inter ignem terramque contexuit : et ita per om-
nia nua et sibi conveniensjugabilis competentia occurrit,
elemcntorum diversitatem ipse diii’erentiarum æqualilate
consocians. Nain quantum interest inter aquam et aerem
causa densitaiis et ponderis, iantundem inter aerem et
ignem est; et rursus quad interest inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est ,
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , 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 adhérentes respective ,
ont encore lieu par alternation , 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 septénaire ne soit 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 a
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 qued interest inter terrain et aquam causa
densitatis et pondais, hoc interest inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aerem , hoc inter aerem et igncu).
Et colure, quad interest inter ignein et aerem tenuitatis le-
vitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est z et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terram. Nec solum sibi vicina et œliœrentia comparantur,
sed eadem altemis salübus custodituræqualitas. Nain qued
est terra ad aerem , hoc est aqua ad iguem; et, quoties
verteris, candem reperies jugabilem competentiam. lia ex
ipso , quo inter se sunt æqualiter diverse , sociantur. Hinc
en dicta saut, ut aperta rations conslaret , neque planiciem
aine tribus, neque soliditalem sine quatuor posse vinciri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinct Vinciendi,
quia ambre partes ejus vineula prima sortitæ surit; terna-
rius cum nua medietate, qualernarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Ciccro de septeiiario dicit :
Qui numerus rerum nmniumfcre norias est. item om-
nia corpora aut maihematica sunt alumina geometriæ , aut
talia, quæ. visum iaetumve patiantnr. Horum priera tribus
incrementorum gradibus constant; aut enim linea ejicitur
ex puneto, aut ex linea superiicies, aut ex planicie soli-
ditas. Altera vero corpora, quatuor elementorum collato
fœdere, in robur substantiæ corpulentœ coueordi concre-
tlone coalescunt. Née non omnium corporum ires saut
dimensiones, longitude, latitudo, profunditas : termini
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compris le résuitat final : le point, la ligne, 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 z P-uissiez-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 la le limon, matière pre-
mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se comme harmonie, c’est-a-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
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-

anuumerato affecta ultimo quatuor, panetum, linea, su-
perficies, et ipse soliditas. Item, cum quatuor sint elementa,
ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tri-
bus sine duhiu interstitiis séparantur. Quorum nnum est
a terra usque ad aquam, ab aqua asque ad aerem sequens,
tertium ab acre usque ad ignem et a terra quidam usque
ad aquam spatium, nécessitas a pliysicis diciiur; quia vin-
cire et solidare creditur, quod est in corporibus lutulenc
tum; cade ilomerieus censor, cum Græcis imprecaretur:
Vos omnes, inquit, in terram et aquam resolvamini; in id
dicens, quod est in nature liumana turbidnm, quo fauta
est liomini prima concretio. lllud vero qued est inter aquam
et aerem, àpuovia dicilur, id est, opta et consonans con-
venientia, quia hoc spatium est, qued superiorihus infe-
riora conciliai, et faeit dissonaœnvenire. Inter aerem vero
et ignem obedientia dieilur, quia, sicut lutulenta et gra-
via superiorihus necessitate juaguntur, ita superiora luta.
lentis obedieutia copulantur, harmonia media conjunetio-
nem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constate
manifeslum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognatiouis necessiiaie sociati , ef-
ficiendis utrisque corporibus eonsensu ministri fœderis ob-
sequuntur. Née solum explieandis eorporibus hi duo nu-
meri collativum præstant favorem; sed quaternarium qui-
dcm Pythagorei, quem WI’I’ÙV vouant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je te lcjure 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 A à 3 , et le diapentès dans celui de
3 a 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 nuit le diapason , se com-
posent des nombres 3 et 4. 0 trois et quatre jais
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du
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 du , 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

perfectionna: anime pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex eo etjnrisjurandi religionem sibi feeerint.

06 pli 16v deum M5 napéôovra rerpaxrûv.
Jure tibi per cum , qui dal anima nostræ quaternnrium

numerum.

Ter-narine vero assignat animam tribus suis partibus ab-
solntam. Quarum prima est ratio, quam Roymxàv appel-
lent: seconds animositas, quam mua vocant : tertia
cupiditas, quæ MIMWXÔV nuncupatur. Item nullus sa-
pieutnm animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisse dubitavit. inter bas non parvæ potentiæ est, quæ di-
citur ôta ranch. Hæc constat ex duabus, id est, ne rea-
069cm, et ôta «èves. Fit autem diapente ex hemiolio, et [il
diatessaron ex epitrito; et est primas hemiolius tris, et
primas epitritus quatuor; quod quale ait, suc loco planius
exsequemur. Ergo ex his duobus numeris constat «listes-
saron et diapente: ex quibus diapason symphonia gene-
rator. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, plene et
pet omnia bectes exprimere volens, ait :

O torque quaterque beatl.

En» de partibus septenarii numeri, seclantes rompendia,
dirimas; de ipso quoque pauca dicemus. Hic numerus
me; nunc vocatnr, antiquato usu primas .litteræ. Apud
«tètes enim septas vocitabatur, quod græco nomine tes-
tabatur venetaüonem debitam numero. Nam primo om-
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nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, A, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du ToutPuis-
saut, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
dules , admis dans sa composition, manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septeuaire. 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
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 a 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 a 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 ou 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 a ce premier degré du
bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

25

nium hoc numero anima mundana generata est, sicut Ti-
1 mæus Platonis cdocuil. Monade

Il ’ l Il enim in vertice locala terni, nu-
meri ab eadem ex utraque parle
fluxerunt, ab hac parcs, ab illa
impures : id est, post monadem
a parte citera duo , inde quatuor,

deinde octo: ah altera vero parte tria, deinde novem, et
inde viginti septem; et ex his numeris racla contextio ge-
nerationem animæ imperio creatoris ellecit. Non parva
ergo hinc potentia numeri hnjus ostenditur, quia mun-
danœ animœ origo septem finibus continetur. Septem quo-
que vagantium sphærarum ordinem illi stelliferæ et omnes
continenti subjecit artifex fabricatoris proVidentia, quæ
et superioris rapidis motihus obvinrent, et interiora
omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cursumque ejus ipse
dispensat; qnod cum munis modis probetur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus tonus zo-
diaci ambitum confioit ; nam etsi par triginta dies ad so-
lem, a quo profecta est, remeat, solos tamen fera viginti
octo in tota zodiaci circuitione consumit : reliquis solen),
qui de loco , in quo eum reliquit, abœesserat , compréhen-
dit. Sol enim nnum de duodeœcim signis intogro mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte nielle coas-
tituto, ab ipsius, ut ita dicam, orbe anersisse lunam,
qued eam nasci vocamus; hæc post viginti oct» dies et



                                                                     

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

a paru le commencer, non a sa sortie du premier
degré du bélier, mais a 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 la 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 a 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.

la période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit a 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-a-dirc a 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
a celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

horas fere septain ad primam parlera arietis redit; sed il-
lic non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
suæ legs ulterius absœssit, et ideo ipsa needum putatur
eo, onde profecta tuerai , revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senserant
processisse. Banc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve conscquitur, et tune orbi ejus denuo suc-
cedens, ac denuo inde procedens, rursus dicitur nasci.
Inde fare nunquam in eodem signo bis continuo nascitur,
nisi in gomina, ahi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in eo sol duos supra triginta altitudine signi marante con-
aumit z rarissimoin aliis, si circa primum signi partem a
sole procédât. Hujus ergo vigimi octo dierum numeri se.
plenarius origo est; nain si abuno osque ad septum, quan-
tum singuli numeri exprimant, tantum antecedentibus ad-
denda procedas , inverties viginti octo nata de septem. liane
etiam numerum, qui in quater septenos œqua sorte digeri-
tur, ad totam zodiaci latitudinem emeticndam remetien-
flanque cousuniit. Nain septem diebus ab extremitate
septemtrionalis une oblique par latum mesndo ad médic-
tatem latitudinis pervenit; qui locus appellatur eclipticus:
septem sequentibusa media ad imam australe délabitur :
septum sliis rursus ad medium obliquata consœudit : ul-

vant; et, sept jours après, ellese 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 croit successivement, et se montre, a la lin
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 décroit successivement, et finit par dispa-
raltre a nos yeux.

Les Grecs ont reconnu a la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixièmes la seconde, et la septième
touche a sa disparition totale. Ou l’appelle am-
phicyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue a 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-
mière.

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

tirois septem septemtrionali redditur summitati; ita iis-
dam quater septenis (lichas omnem zodiaci et longitudi-
nem et latitudinem circum perque discurrit. Similibus
quoque dispensationihus lnebdomadum luminis sui vices
sempilema lege variando disponit. Primis enim septem
usque ad medietatem velot divisiorbis excrescit, et 5(-
xôrouo; tune vocatur : secundis orbem totum renascentes
ignés colligendo jam complet, et plana tune dicitur : ter-
tiis 6:16:01»; rursus eliicitur, cum ad medielatem decres-
cendo contralritur : quartis ultima luminis sui diminu-
tione tcnuatur. Septem quoque permutationibus, quas
phasis vocant Græci , toto mense distinguitur; cum nas-
citur,cum fit dichotomos, et cum lit àaçixup-roç, cum
plcna, et rursus amphicyrtos, ac denuo dichotomes , et
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos est
autem, cum supra diamelrum dichotomi est, antequam
orbis conclusionc cingatnr, vel de orbe jam minuens in-
ter mcdietalem ac plenitudinem insuper mediam luminis
curvat eminentiam. Sol quoque ipse, de quo vilain omnia
maiuantur, septimo signe vices sans variai; nam a solsti-
tio biemali ad solstitium æstivum septimo pervenit signe;
eta tropico verno usque ad auctumnale tropicum, sep-
timi signi peragratione producitur. Très quoque conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
dela 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 oestrois
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 naitre 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;carla lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle
mtièœmentopposé àcelui qui l’a vue naître. En-

fin la quatrième semaine est froide, parce que la
lune va cesser d’ètre éclairée. Quant a 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
suivt jusqu’au septième compris , qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant
alors de nouveau, sont a 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 sortequ’à la fin du quatorzième jour, elles sont

siones lods æthereæ per hune numerum constant. Est au-
tem prima maxima, seconda media. minima est tertio; et
maxima estaoni secundum solem , media menais secun-
domluoam, minima diei secundum ortum et oceasum.
nivero unaquæque cooversio quadripartita : et ita cons-
tat septum-lus numerus, id est , ex tribus generibus coo-
versionum , et ex quatuor modis, quibus unaqoæque con-
vertitnr. Hi sont autem quatuor modi: lit enim prima hu-
mide, deinde ealida, inde sicea, et ad ultimum frigide;
et maxima cooversio, id est, sont , humide est verne
tanpore, calida æstivo, sieea auetumoo, frigide per hie-
mem; media aciem eonversio mensis per lunam ita fit,
ut prima sit hebdomas bumida : (quia nasceos luna hu-
muselet concitare) seconda calida, adolescente in
miam luce de solis aspectu : tertia sicca, quasi plus ab
«tu remets : quarta frigida, déficiente jam lumine. Tertia
mœoversio, quæ est diei secundum ortum et oecasum,
in disponitur: qued humide sit osque ad primam de qua-
tuor partibus partem diei, ealida osque ad secundum,
du: tuque ad tertiam , quarta jam frigide. Oceanus quo-
que in ineremenlo sue hune numerum tenet; nam primo
nucelltislunæ die fit eopiosor solito; minuitur paulisper
secundo; miooremque videt eum tertius, quam secundus :
et ita deaesceodo ad diem septimum pervenit. Rursns
octaves dies manet septimo par ; et nuons fit similis
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a la même hauteur qu’a 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 réglées les séries de la vie de l’homme : sa

conception, sa formation , sa naissance, sa oo-
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 a laquelle la femme est assujettie,
à chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est
celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis

l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux
soins de la nature, attentive a 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 W

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapablede 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 fréc
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
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sexte, decimus quinto; et undecimus fit quarto par, ter-
tio quoque duodecimus; et tertius decimns fit similis se-
cundo , quartus decimus primo, Tertia vero hebdomas ea-
dem facit, quæ prima; quarta eadem , quæ seconda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi , formari ,
edi, vlvere, ali, ac per omnes ætatum gradus tradi se-
neetœ, etque omnino constare facit. Nain , ut illnd taceamus,
quod uterum nulla vi seminis oecupatum , hoc dierum nu-
mero nature constituit, velot decreto exoneraudæ mulieris
veetigali , mense redeunte purgari : hoc tamen prætereun.
dom non est, quia semen , quad post jactum sui intra ho-
ras septem non fuerit in effusionem relapsum, liæsisse in
vitam pronuntiatnr. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam locato, hoc primum artifex natura mo-
litur, ut die septimo tolliculnm geouinum eircumdet hu-
mori ex membrana taro tenui, qualis in ovo ab exœrioro
testa elauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physieis deprehensum sit, Hippocrates quoque ipse, qui
tao) fallere, quam falli neseit, experimeuti certus tisseroit,
retersas in libro, qui de Nature pueri inscrlbltttr, tale se-
minis reeeptaeulum de utem ejus ejectnm , quam septimo
post eoneeptum die gravidam intellexerat. Mulierem enim,
semine non eil’uso, ne gravide maoeret, orantem , impæ
raverat saltibus ooneitari ; aitque, septimo die saltutn se-
ptimum ejiciendo cum tali folliculo, qualem supra reta-



                                                                     

28 MACROBE.grand homme : mais Straton le péri patéticieo , 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 cri-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 eo-
tre lachnir 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’embryonest femelle,et sur la lin de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures apres l’ac-
couchemeot, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou i, 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 à tout 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. Haie Hippocrates. Siralon vero
peripaleticus, et Dioclcs Carystius per septenos dies con-
cepli corporis fabrieam hac observations dispensant, ut
liebdomade secunda credant guttas saœguinis in superficie
folliculi, de quo diximus, apparere; tertio demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta liu-
morem ipsum coagulari, ut quiddnm velut inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quiola
vero iulerdum lingi in ipse substantialiumoris humanam
figurant, magnitudiue quidem apis, sed ut in illa brévi-
taie membra omnia et designata totius corporis linea-
menta consistant. ldeo autem adjecimus , interdum; quia
constat, quoties quinto hebdomade lingitur désignatio ista
membrorum , mense septimo maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio future est, siqnidem femina ia-
brieatnr, sexte hebdomade jam membra dividi; si mascu-
lusI septime. Post partum vero utrum viclnrum sit, qued
effusum est, au in utero sit prœmortuum, ut tantuminodo
spirans nascatur, septime hors diseernit. Ultra liuuc enim
horarum numerum, quæ prœmortua nascuntur,acris lia-
litum ferre non possuot : quem quisquis ultra septem ho-
ras sustinuerit, intelligilur ad vitam creatus, nisi alter
forte, qualis perfectum potest, casus eripiat. Item post
dies septem jactat reliquias umbilici , et post bis septem
incipit ad lumen visus ejus moveri , et post septies sep-
tem libers jam et populos et totam [aciem veriit ad motus

objets, et cherche ù connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence à sept mols 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 mais, 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 a la masti-
cation d’aliments solides; c’est a 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 font tan-
tôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en
trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a
l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la lin 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 tille , à cause
de la précocité de son organisation. La vingt-
uoièmc année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans ,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a
trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude
de sa force musculaire. On remarque que ceux

singulos videndorum. Post septem vero menses dentes
incipiunt mandibulis emergere : et post bis septem sedet
sine casus timoré. l’est ter septem sonos ejus in verba
proruinpit: et post quater septem non solum sial lirmiter,
sed etineedit. l’est quinqnies septem incipit lac oulrieis
liorrescere, nisi forte ad patientiam longioris usus conti-
nuata consuetndine protrahatur. l’est anuos septem den-
tés, qui primi emerseraot, aliis aplioribus ad cibum soli-
dum nasceutibus œdunt; eodemquc aune ,id est, septimo,
plene ubsolvitur integritas loquendi. Unde et septem vo-
cales liitcræ a nature dieuntur inventæ . licet laiinitas
easdcm mode longas, mode brèves pronuntiando, quinqua
pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalium , non apices numeraveris,similiter septem sunt.
Post aunes autem bis septem ipsa æiatis nécessitais pu-
beseit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-
lis, et purgatio feminarum. Ideo et tutela puerili quasi vi-
rile jam robur absolviinr: de qua tamen feniinæ, propter
volorum festinationem, maturius bienoiolegibus libéran-
tur. l’est ter septenos annos flore genas vestit jnventa,
idemque annus ûnem in longum crescendi focit; et quarta
aunorum hebdomas impleia in latum quoque erescere ultra
jam prohibet ; quinia omne virium , quaulæ inesse unicui-
que possnnt, complet angmentum : nulloque mode jam po-
tesl quisquam se fortiOr fieri. inter pugiles denique hase
eonsuetudo servatur, ut, quosjam coronavere victoriæ, nihil
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des athlètes de cet age 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
trenteecinq 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 age, a atteint le plus haut point
de perfection dont il soit susceptible, et ses l’a-
cuités n’ayant pas encore éprouvé. d’altération,

il est aussi propre au conseil qu’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. Passe
cet age , l’homme est exempt de toutes fonctions
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua-
rante-neuf à soixante-dix ans, variaient en rai-
son des forces dont il pouvait disposer, se bor-
nent a pratiquer 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, lalangue, le cœur, le pou-

de se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-
pertes hujus gloriæ asque illo manserunt, a professione dis.
calant. Sexies vero septem anni servant vires ante rolleco
tas , nec diminutionem , nisi ex accidenti , evenire patiun-
tur. Sed a sexta osque ad septiinnm septimanam lit qui-
dem diminutio, sed occulta, et quæ detrimenlum suum
aperta defectlone non prodat. ideo nonnullarum remm-
publirarum bic mos est, ut post Sexlam ad militiam nemo
eogatur; in plurilius datur remissio justa post septimam.
Notandum vero, qued , cum numerus septem se multipli-
cat, fait ætatem , quæ proprie perfecta et habetnr, et di-
citur: adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectio-
nem et attigerit jam, et necdnm præterien’t) et consilio
aptns sit,necab exercilio virium alienus babcatur. Cum
veto decas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
lectonumero, id est, tri-réât, jungitur, ut aut decies sep-
tem, au! sepiies deal compulentur anni , hæe a physicis
creditur mets vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectum
spatium terminatnr. Quod si quis excesscrit, ab omni of-
ficie vacants soli exereitio sapientiæ vacat, et omnem
nsum soi in suadendo habet’, aliorum munerum vacatione
revereudus. A septime enim asque ad decimam septima-
nain pro en tu virium, quæ adhuc singulis perseverant,
variantur o cia. Idem numerus totius corporis membra
disponit ; septem enim sunt inti-a hominem , quæ a Græcis
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tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à la nutrition, aux excrétions, a 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 à 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 tète,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyeu
desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.

C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

nîgra membra vocitantnr, lingua, cor, pulmo,jeeur, lien ,
reines duo; et septem alia cum venis et mealibus , quæ ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum red-
dendumque sunt depulata, gnitur, stomachus , alvus ,
vcsica, et intestina principalia tria :quorum nnum dis-
septum vocatur, qued ventrem et cetera intestina secer-
nit; alterum medium , qued Grrrci peaév-rspov diennt;
tertium , quod veteres hiram vocurunt, habeturque præ-
cipnum intestinorum omnium , et ribi retrimenia deducit.
De spiritn autem et cibo’, quibus ancifniendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quæ diximus, cum menti-
bus sibi adjacentibus obsequnntur. hoc observatum est,
quod sine hanstu spiritns ultra haras septem , sine cibo,
ultra totidem dies vlta non durat. Septem sunt quoque
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
superficiem complent , mednlla , os , nervus, vena, arteria,
euro, cutis. Hinc de interiotibns. ln aperto quoque septem
sunt corporis partes, rapin, pectus , manne, pedesque et
pndendum.ltcm , quæ dividuntnr, non nisi septem compa-
gibus juncta snnt; ut in manibus est humerns , brachium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vcro le;
mur, genu, tibia , pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumque ministe-
ria, natura in capite, relut in avec, constituit, septem l’o-
raminibus sensuum œlebrantur ollicia : id est, oris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
maladies. 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 eu
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 septenairejustiile bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démon-
trer clairement pourquoi le septième et lehuitième
nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : a Lors-
que tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitabledestinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-
ment de l’ordre ; tu devrasà tes vertus d’être up

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

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

CEAP. VIL Les songes et les présages relatifs aux adversi-
tés ont toujours un sens obscurci mystérieux ; ils ren-
ferrneut 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 , quiuecouçoiveut pas qu’une

deinde oculorum , narium et aurium, biais. Unde non im-
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi-
nas, ægris quoque corporibus periculum sanitatemve de-
uuutiat. Immo ideo et septem motibus omne corpus agi.
tatar; aut enim accessio est, aut messio , aut in lævam
dextramve déflexio, sut sursum quis , seu deorsum mo-
vetur, ont in orbem rotatur. Tot viriutibus iusignitus
septenarius, quas vel de partibus suis mutualur, vel to-
tos exercet, jure pleuns et habetur, et dicitur. Et abso-
luta, ut arbitror, rations jam oonstitit, cor diversis ex
causis octo et septem pleni voceutur. Sensus autem hic
est. Cum miss tua quinquagesimum et sextum annula
compleverit, quæ summa tibi fatalis erit , spas quidem sa-
lutis publicæ te videbit, et pro remediis communia bo-
nornm omnium status virtutibus tuis dictatura debebi-
tur; sed si evaseris insidias propiuquorum. Nam per sep-
tenos octies solis aufractus reditusque, quinquagiuta et
sex signifiant auuos, aufractum nolis et reditum annum
vocaus :anfractum , propter zodiaei ambitnm : reditum,
quia cariera signa per mon singulos caria lege metitur.

(in. Vil. Obscurs luvolutaque ramper esse somula le signa
, de advenu; daman remper subesse allquld. quo punit

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 tout 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 parvenauta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des
cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas a 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 : moisies prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont doucies signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recou-
naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre
les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tache est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est a cha-
cun de nous a s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas ; car cette expression

de Virgile z a Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, un est une
sentence qui appartientà 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 vertus, modo dillgcus surit
scrutator.
Hic quidam mirautur, quid sibi relit ista dubitatio, si

effugeris , quasi potuerit divins anima, et olim cœlo red-
dita, atque hic maxime scientiam luturi professa , nouure,
possituc uepos sans , au non posait evadere. Sed non ad-
vertunt , banc habere legem omnia vel signa , vel somuia,
ut de adversis oblique aut denuulient, au! mineutur, sut
mourant. Et ideo quædsm cavendo trausimus; alia exoo
raudo et litando vitautur. Mia saut ineluctabilia, quæ nulle
arts, nullo avertuutur ingenio. Nam, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportant miuæ, litatio
pmpitiatiouis avertit : uuuqusm dennutiata vsuescuut.
Hic subjicies, Unde igitur ista disceruimus, ut posait,
cavendumue , an exorandum, au vero patiendum sit, de-
prelieudi i Sed præsentis operis nierit insinuare, qualis
soleat in divinationibus esse affectata confusio; ut desiuu
de inserts velot dubitatioue mirari. Ceterum in suo quoque
opere unifiois erit, signa quærere. quibus ista discernai,
si hocvis divins non impediat. Nom illud,

Prohlbcut mm cetera Parce
Selle,

Martini: est ex intima discipliuæ profundilate senteutia.
Divulgatis etinm docemur exemplis, quam pæne scraper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-
ter envoie a Agamemnon pour l’engager a com-
battre les Troyens le lendemain, enlui 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-
non ne 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
y fonder 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 a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

cum prædicuntur futurs, ita dubiis obserantur, ut tamen
diligens muter, nisi divinitns, ut diximus . impediatur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis z ut ecce
Homericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad con-
eefendam futuro die cum hostibus manum sub sports pro-
missioue victoriæ, spem régis animavit. me velot divinum
secutus oracnlum , commisso plu-Ho , amissis sacrum plu-
ranis, vix ægreqne in castra remeavit. Num diamdum est,
Deum mandasse mendacium? Non lia est: sed, quia illum
essaim Gratis tata decreverant, latuit in verbis somnii ,
qued animadversum vel ad vere vinœndum, vel ad caven-
dum saltem, potuisset instruere. Habuiteuim præceptio,
ut universus produceretur exercitns; ai ille scia pngnandi
mon conteutus , non vidit, quid de producenda uni-
versitale præœptum ait: prætermissoque Achille , qui tune
menti hussitus injuria ab armis cum suo milite feriaba-
tnr, res progressusin prœlium , et casum , qui debehatur,
excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omn’n de imperatis sequendo. Parem observantiæ dili-
genüam Homericæ per omnia perfectionis imitator Marc,
in taliban quoque rébus obtinuit. Nam apud illam Æneas
ad reginaem instruendo regno fataliter eligendam , satis
abnndeqne Delio instructns oraculo , in errorem tamen
nains verbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum
tuent, quæ petere deberet , nomen insertnm : sed, cum
neige velus parentum sequeuda diceretur, fuit in verbis,
qued inter Cretam et ltnliam, quæ ipsius gémis encloras

ne. , LIVRE I. 81la première à Teucer, et la seconde à Dardauns,
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 filsde Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ance-
tres qui était parti d’italîe , 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

des le commencement de ce songe par ces mots z
a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal quivous est as-
signé. n C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des antres événements de sa vie, selon
l’ordre où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé, et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa 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.

CIIAP. VIH. il va quatre genres de vertus : vertus politi-
ques , vertus épuratoires , vertus épuréœ, 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’ensuit qu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine com-

ntraque produxerant, mugis ostenderet. et, quod aient ,
digito demonstraret Italiam. Nam cum fuissent inde Teu-
cer, bine Dardanus; vox sacra sic alloquerido, Dardanidæ
duri , aperte cousulentibus Italiam , de qua Dardanus pro-
iectus esset, objecit, appellando ces parentis illius no-
mme, cujus cret origo rectius eligenda. Et hic certæ qui-
dem denuntiationis est, qued de Scipionis tine prædicitur:
sed gratis conciliaudæ obscuritalis insertadubitatio, dicte
tamen, qued initie somnii continetur, absolvitur. Nm
cum dicitur, Circuilu naturali summum tibi fatalcm
confecerlnt, vitari hune finem non posse, pronuntiat.
Quod aulem Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du-
bitandi per ordinem retuIit, et de soin morte similis est
visus ambigeuti, hœc ratio est, quod sive dum humauo
vel mœrori parcilur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, prouius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur; sut cum dicitur, non sine aliquo obscuritate
profertur.

CAP. vm. Quatuor esse virtulum généra. polluons, purga-
torlas, mimi purgati. et exemplares: et cum virtus bea-
tos crucial . silque primum illud virlutum genus in rerum-
publicarum gubernatorlbns, ideo bos utique fore tenues.

Bis aliqna ex parte tractatis. progrediamur ad relique.
a Sed , que sis, Africane , alacrlor ad tuteudam rempubli-
a cala, sic habeto : Omnibus, qui pattiam conserverint,



                                                                     

32 MACROBE.mencée : - Mais atln de vous inspirer plus d’ar-
deur à défendre I’Etat, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

pour ceux qui ont sauvé, défendu et agrandi
leur patrie, et qu’ils doivent y jouir d’une éter-

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous

l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re.

viennent. -
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompen-
ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.
Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin
de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,
au séjour céleste, de l’immensité de bonheur
qu’on lui promet.

Mais, avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mots de la félièité réservée aux

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celui-

la seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voila pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appar--
tient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux. V
Ils nomment sagesse, la connaissance des

choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parvien-
nent , après une recherche opiniâtre , à connaître

son essence , et a se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes ,

a adjuverint, auxerint, certumesse in cœlo definilum locum,
a ubi beatiævo sempitemo frusntur. Nihil est enim illi prin-
a cipi Deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in ter-
. risfiat, acceptius, quam concilia cœtusque hominum jure
a sociati, quæ civitates appellantur. Earum rectores et ser-
a vatores hinc profecti huc revertuntur. v Bene et oppor-
tune, postquam de morte prædixit, mox præmia, bonis
post obifum speranda, subjecit : quibus adeo a metu præ-
dicti interitus cogitatio viventis crecta est, ut ad mo-
riendi desiderium ultro animaretur maiestale promissæ
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sed de beatitate , quæ
debetur conservatoribus patriæ, pauca dicenda sunt,utpost-
es locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revol-
vamus. Solæ (sciant virtutes beatum z nullaque alia quis-
quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nullis,nisi philosophantibus, inesse virtntes, nnllos præ-
ter philosophes béates esse pronuntiant. Agnitioncm enim
rerum divinarum sapientiam proprie vacantes, cos tan-
tummodo dicunt esse sapientes, qui superna scie mentis
requirent, et quærendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuitas præstat, imitantur; et

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habi-
tons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des cho-
ses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-
tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que. ce qu’il lui faut indispen-
sablement pour son entretien; la force consiste
à voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices
de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la
hauteur immense que nous avons à gravir avant
d’arriver au ciel.

C’est à la justice qu’il appartient de faire mar-

cher de front chacune de ces vertus vers le but
proposé. D’après cette définition rigide de la
route du bonheur, il est évident que les régula-
teurs des sociétés humaines ne peuvent être
heureux. Mais Plotin , qui tient avec Platon le
premier rang parmi les philosophes , nous a laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre
plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.

Le premier genre se compose des vertus poli-
tiques , le second des vertus épuratoires , le troi-
sième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société, doit avoir des vertus politiques.

Cc sont elles qui font le hon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-
rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.

Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quarum officia
sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum istum, et om-
nia, quæ in mundo insunt, divinomm contemplatione
despicere, omnemque animœ cogitationem in sola divins
dirigere; temperantiae,omnia relinquere, in quantum na-

.tura patitur, quæ corporis usus requiril; fortitudinis, non
terreri animam a corporequodammodo ductu philosophies
recedentem , nec altitudinem perfectœ ad superna ascen-
sionis honore; justitiœ, ad uuum sibi hujus propositi
consentire viam uniuscujosque virtulis obsequium. Atque
ita (il, ut, secundum hoc tam rigidæ définitionis abrup-
tum, rerumpublicarum redores beali esse non possint.
Sed Plotinns inter philosophiæ professons cum Platone
princeps, libro de virtutibus, gradus eorum, vera et na-
turali divisionis ralione composites, per ordinem digerit.
Quatuor surit, inquit, quaternanim généra virtutum. Ex his
primac politicæ vocantur, secundæ purgatoriœ, tertiæanimi
jam purgati, quartas exeniplares. Et saut politicæ homi-
nis , quia sociale animal est; his boni viri rcipublicæ œu-
sulunt, urbes tuentur; his parentes venerantur, liberos
amant, proximos diligunt;his civium salutem gubernant 3
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison tontes ses pensées, toutes ses ac-
tions; à ne rien vouloir, a ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion
comme si l’on était en présence des dieux. Cette
vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la pers-
picacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

La force politique consiste a ne pas laisser of-
fusquer son esprit par la crainte des dangers , à
ne redouter que ce qui est honteux , a soutenir
avec une égale fermeté les épreuves de la pros-
périté et celles de l’adversité. Cette vertu ren-
ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

méme, le sang-froid , la dignité dans les manie.
res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

et la persévérance.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

a rien de ce qui peut causer des regrets, à ne
pas dépasser les bornes de la modération, à as-
sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour cortège la modestie, la délicatesse des sen-
timents, la retenue, la pureté des mœurs, la
discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

La justice politique consiste a rendre a cha-
cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent
la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

envers nos parents et envers les dieux, les seu-
timents affectueux , et la bienveillance.

C’est en s’appliquant d’abord à lui-même l’u-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-
vient ensuite a les appliquer au maniement des
affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse
les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.

Les vertus du second genre, qu’on nomme
épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

his socios eircnmspecta providentia protegunt, justa libe-
ralitate devinciunt :

Bisque sui mentors alios fecere merendo.

Et est politicæ prudentiœ, ad rationis normam quai
cogitat, qnœque agit, universa dirigere, ac nihil , præter
rectum, velte vel tacets, humanisqne sclibus, tanquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunt ratio, intellec-
tns, circumspectio, providentia, docilitas, caulio. Forti-
tndinis est, animum supra periculi metum agars ,nihilque,
nisiturpia, timere; tolérare fortiter vel adverse, vel prospe-
ra; fortitude præstat magnanimitatem, fiduciam, sécuri-
talem , magnificentiam , oonstantiam, tolérantiam, firmita-
tan. Temperantiæ, nihil appétera pœnitendum, in nulle
legem moderationis excédera, sub jugum ratinois cupidi-
tatem domare. Temperantiam sequuntur, modestie, vére-
eundia, abstinentia , castilas, honestas, moderatio, parci-
tas , sobrietas , pndicitia. J ustiliæ , servare unicuique , quod
suant est. De justifia veniunt, innocentia, amicilia, con-
cordia, pictas, religio’, effectue, humanitas. His virtuti-
bus vir bonus primum sui, etque inde reipublicæ rector
efficitur, juste ac provide gubemans bumana, divins non

nuons.

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses
d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique a l’âme le
contact du monde. Ici la prudence consiste ,
non-seulement a préférer les choses divines aux
autres choses, mais a ne voir, a ne connaître et
a ne contempler qu’elles, comme si elles étaient
les seules au monde.

La tempérance consiste, non-seulement a ré-
primer les passions terrestres , mais à les oublier
entièrement; la force , non pas a les vaincre ,
mais ales ignorer, de manière a ne connaître ni
la colère ni le désir; enfla, la justice consiste à
s’unir assez étroitement a l’intelligence supé-

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-
gement que nous avons pris de l’imiter.

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-
ligence divine elle-même, que nous appelons
voüç, et d’où les autres vertus découlent par or-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-
ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.
La prudence estici l’intelligence divine elle-même.
La tempérance consiste dans une attention tou-
jours soutenue et tournée sur soi-même; la force. ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis a la loi étamelle, ne
s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

descrens. Secundæ, quas purgatorias vocant, hominis
sunt, qui divini capa): est; solnmque animum ejus expe-
diunt, qui decrevit se a corporis contagione purgare, et
quadam humanorum fuga colis se lnserere divinis. Hæ
sunt otiosorum , qui a rerumpublicarum actibus se saque-
strant. Horum quid singulæ velint, superius expressimus,
cum de virtutibus philosophantium dicoremus; quas scias
quidam existimaverunt esse virilités. Tertiæ sont purgati
jam defœcatique animi , et ab omni mundi hujus aspergiue
presse pnreque detersi. illic prudentiæ est, divins non
quasi in electione præferre, sed sols nasse, et hinc, tan-
quam nihil sit aliud , intueri; temperanliæ, terreuse
cupiditates non reprimere , sed peuitus oblivisci ; forlitudi-
nis, passiones ignorare, non vincere, ut acacia! trasci,
captal nihil; justitiæ, ita cum supers et divina mente
sociari, ut serve! perpetuum cum ca fœdus imitando.
Quartæ exemplares saut, quæ in ipso divins mente con-
sistant, quam diximus voüv vocari : a quarum exemple
reliquæ omnes per ordinem deflnunt. Nom si rerum alia-
rum , multo magie virtutum ideas esse in mente , créden-
dum est. illic prudentia est, mens ipse divins; tempéran-
tia, qued in se perpétua intentions conversa est; fortitudo,

3
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents à l’égard des passions, qui sont ,

comme on sait, -
La peine , le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus 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 joul-

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

mes nommées cités, il dit que a 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’Ëtat, 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 mulalur; justifia,
quod perenni lege a sempiterna operis sui continuatione
non llectitnr. Hinc sont quaternarum quatuor generis vir-
tuturu; quæ, prætcr cetera, maximum in passionibus
habent dilt’erentism sui. Passiones tintent, ut scimus, vo-
cantur, qued homines

Metuunt, captant, gaudentque . dolentque.
lias primœ molliunt, secundæ auferunt, tertiœ oblivis-
cuntur: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
omnium et effectue virtntum, beare; constat autem, et
politicas esse virtntes : igitur ex politicis efficiuntnr beati.
Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus dixit,
Ubt béait œva sempiterno fruentur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibns fieri beatos, non
dixit absolute , Nihil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in terrisfiat.
ut ces, qui ab ipsis cœlestibus inciplnntI discerneret a
recloribus civilatum , quibus per terrenos actas iter pa-
ratur ad mon). illa autem definitione quid pressius po-
test esse, quid esutius de nominé eivitatum? Quant
concilia, inquit, cœtusque homtnum jure sociali , quæ
civtlates appellantur P Nain et servilis quondam , et gla-
diatoria manne concilia hominum , et matas tuerunt, sed
non jure sociati; illa sutem sols juste est multitudo, cu-
jus universitas in legum consentit ohsequium.

M ACROBE.

CIME 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 , a 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:

(haoussa-vous vous-mémo 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 à l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,

Car. 1x. Quo sensu rerumpublicarum redores cœlo (lacen-
dlsse, coque revertl dleantur.

Quod vero ait, Harum redores et servaient, hlm:
profecll , hue reverluntur; hoc mode accipiendum est.
Animarum criginem manare de cœlo, inter recte philoso-
phanies indu bilatœ constat esse senteutiæ; et animæ , dum
corpore utitur, hæc est perfecta sapientia , ut , unde orle
sit, de quo fonte venerit, rewgnoscat. Hinc illud a quo-
dam inter alia seu festive, seu mordacia, serio tamen
usurpatum est z

De cœlo descendit haie: oeuvrôv.

Nam et Delphici vox hœc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem que itinere perveniret : Si le , inquit, agnove-
ris. Sed et ipsius fronti templi hinc inscripla sententia est.
Homini autem , ut diximus, ana est agnitio sui, si originis
natalisque principia etque exordia prima respexerit, nec
se quæslverit extra. Sic enim anima virtntes ipsas œn-
scientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
cc, unde descendent , reportatur : quia nec corporée sor-
descit, nec oneratur eluvie, quæ parc ac levi fonte virtu-
tum rigatur; nec deseruisse unquam cœlum videtur, quod
respecta et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usas eil’ecit, etque in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutionem
corporis perhorrescit, et , cum necesse est :
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- Elle fait 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 contrac-
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 vaine

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 7 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
la illustres mortels qu’admlt parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore a présent soumise a leur domaine.

Non nisi cum site fusil indignais sub ambras.
Sed nec post modem facile corpus relinquit (quia non
fluidifia omnes Corporeæ excoriant pertes) :sed au:
uuum oberrat cadaver, aut novi corporis ambit habituen-
lum; non humani tantummodo, sed feriniquoquc, electo
gonflemoribus (ougruo, quos in homine iibenter exercuit;
muriatique omnia perpeti, ut in atrium , quod vel igno-
rando, rei dissimulando, vel potins prodendo, deseruit,
evadst. Civitatum veto rectores, ceterique sapientes, me
lulu respecta, rei cum adhuc corpora tenentur, habitan-
tes, facile post, corpus cœlestem , quam pæne non reli-
quennt, sedem reposcunt. Nec enim de nihilo, eut de
vans adulations veniebat, qued quosdam urbium condi-
tores, au! clams in republica vires, in numerum Deorum
cousineront antiquitas. Sed Hcsiodus quoque, divinæ so-
bolis assertor, prisons reges cum Diis aliis énumérai;
bisque , exemplo veteris potestatis, etiam in cœlo regendi
res humerns assignat officium. Et , ne cui fastidiosum sil,
si versusipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, re-
feremuseos, ut ex verbis suis in latins verbe conversi
saut.

[Migetes Divi fato summi levis hi sunt :
Quondam hommes . mode cum superis humons tueutes.
Largi se munifici. jus regum nunc quoque nanti.

Floc et Vergilius non ignorat: qui, licet argumcuto suc

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradi-
tion; mais il convenait a son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

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

lis aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts , a eesjeux guerriers ils trouvent mille charmes.

a 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 la 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 Seipions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’emhrasse 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.

nn-

Cmrfx. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie on la
mort de l’aine.

« 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, berces in inferos relegaverit, non tamen ces ab-
ducit acœlo; sed æthera his depuiat largioiem, et nosse
ces solem suum ac sua sidéra profitetur; ut geminæ
doctrine: observationcs præstiterit, et poetlcœ figurentum,
et philosophie: veritatem : et, si secundum illam les que.
que leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :

Quæ gratin comtal
Armorumque fait vivls, quæ cura nitentes
Pasœre equos , endem sequltur tellure repostos :

malte mugis rectores quondam urbium reccpti in oœlum,
curam regendorum hominum non relinquuut. Hæ alitem
animœ in ultimam sphæram recipi creduntur, quæ aplanes
vocatur. Née frustra hoc usurpatum est, siqnidem inde
profectæ suai. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præstat liabitaculum , et inde
labuntur in corpora. ideo his illo est reditio , qui merca-
tnr. Reclissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
aplanes continet, serine isle procedat, hinc profecti hue
revertunmr. Ad sequentia transeamus.

CAP. x. Quid secundum prlscos lllos théologue inferi; et
quando ex eorum sententia, anima sut virera, au! mon
dicatur.
a Hic ego, etsi eram perterritus, non tain mortis metu.

a.



                                                                     

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

Dans les cas les plus imprévus , dans les fio-
tious 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. 1l 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 à chacun ce qui lui est dû.

1l 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 paraitrait 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 aieul 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 survitpas à l’homme; car cette ex-

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

savoir, dit-il a son aient , si vous, si mon père

n quam insidiamm a mets, quæsivi tamen , viveretne
a ipse, et Paullus pater, et alii , quas nos exstinctos esse
a arbitraremur. w Vel forluilis et inter fabulas elucent
semina infixe virtutum : quæ nunc videas licet, ut e pec-
tore Scipionis vel somniantis emineant. in re enim nua,
politicarum virtutum omnium pariter exercet oflicium.
Quod non labitur animo prædicta marte perterritus, for-
titudo est; quod sacrum terretur insidiis, magisque alic-
num facinus , quam suum horrescil exitium , de pietate et
uimio in suos annote procedit. Hinc autem diximus ad
justitiam referri, quæ serval unicuique, quod suum est;
quod ca, quæ arbitratur, non pro compertis hahet, sed
spreta opinionc, quæ minus-cautis animis pro vero ino-
lescit, qnærit discere certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beaütas , et cœlestis habitatio humanæ
naturæ, in qua se noverai esse, promitlitur, audiendi ta-
men taiia desiderium frcnat, temperat, et séquestrai, ut
de vita avi et patris interrogat; quid nisi trmperanlia est?
ut jam tum liqueret, Africauum per quictem ad agiota,
quæ sibi deherentur, ahductum. lu hac autem interroga-
tionc de animæ immortalitate tractatur. ipsius enim con-
sultatiouis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, ani-
mnm cum fine morientis exstingui . nec ultcrius esse post
hominem. Ait enim, Quo: cannelas esse arbitrarcmur.

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever
le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? a 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. -

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que
dans les régions supérieures , pour savoir en quoi
consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-
dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sn-
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, de 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 à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,

Quod aciem exstinguitnr, esse jam desinit. Euro velim
dicas, inquit , si et pater Pantins imam et aiii supezsunt.
Ad liane interrogationem , quæ et de pareutibus, ut a pio
filin, et de ceten’s, ut a sapiente scnaturam ipsam discu-
tiente, processit, quid ille respondit? a Immo veto, inquit,
n hi vivunt, qui e corporum vinculis, tanquarne camera,
c evolaverunt. Vestra veto quæ dicitur esse vite, mors
a est. n Si ad interne mearc mors est, et est vita esæ cum
superis, facile discernis, quæ mon animæ, quæ vita I
credenda sit : si constiterit , qui locus habendus sit inféro-
rum, ut anima ,dnm ad hune truditur, meri ; cum ab hoc
procul est, vita frai , et vere superesse crcdatur. Et quia
totum tractatum, quem veterum sapientia de investiga
tione hujns quæstionis agitavit , in hac latentem verhorum
paucitate reperies;ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quærimus, absolutions sufficiet admoneri, amore
brevitalis excerpsimus. Antequam studium philosophiæ
cires naturæ inquisitionem ad tantum vigoris adolesce-
ret, qui per diversas gentes anciens œnslituendis sacria
cærimoniarum fuerunt , aliud esse inferos negaverunt,
quam ipse corpom, quibus inclusæ animæ carcel-cm fœ-
dum tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
"ce anima: sepulcrum, hoc Ditis concave, hoc inféroit
vocavemnl : et omnia, quæ illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue

la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité , 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 z 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 a 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

pavanait), in nobismetipsis, ct in ipsis humanis corpori.
bas assignare conati saut : oblivionis lluvium aliud non
esse asserentes, quam errorem animas oblivisœntis ma-
jeslalem vitæ prioris, qua, antequam in corpus trudere-
tu, potita est, solamque esse in corpore vitam putantis.
Pari interpretatioue Phlegetontem , ardores irarum et cu-
piditatum putarunt; Aclierontem, quidquid fecisse dixis-
aeve asque ad tristitiam humanœ varietatis more nos
panet; Cocytum, quidquid homines in luctum lacrimas.
que compellit; Stygem, quidquid inter se humanos ani-
mos in gurgitem mergit odiorum. lpsam quoque pmnarum
descriptionem de ipso usa conversationis humanae sumtam
aediderunt : voiturem, jecur immortale tundentem, ni-
hil aliud intelligi volentes, quam tormenta malæ conscien-
tiæ, obnoxia tiagitio viscera interiera rimantis, et ipsa
vitalia indefessa admissi sœleris admonitione laniantis,
mperque curas , si requiescere forte tentaverint, exci-
tantts,lanquam fibris renascentibus inhærendo, nec alla
sibi miseralione parcentis, lege hac, qua, se judice,
nemo nocens absolvitur, nec de se suam polest vitare
sententiam. lllos aiunt , epulis ante ora positis , excruciari
rame, et inedia tabcscere, quos magie magisquc acqui-
rendi desiderium cogit præsentem œpiam non videre; qui
in affluenlia inapes , egeslatis male in ubertatc patiuntur,
nesdentea parla respicere , dum cgcnt habendis; ilios

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés à la roue
d’lxion , 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 tète, 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 tin 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-dessns de sa tète une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du 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 œuvres, 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 rolarnm pendere districtos, qui nihil consilio [me
videntes, nihil ratiche modérantes, nihil virlutibus expli
camés , saque et actas omnes suos fortunæ permittentes,
casibus et fortuitis semper rotaulur : saxnm ingens vol-
vere , inefficacibus laboriosisque conatibus vitam terentes :
alram silicem , lapsuram semper, et cadenti similem , il-
lornm capitibus imminere , qui "dans potestatcs et infan-
stam ambiunt tyrannidem, nunquam sine timoré vicluri;
et cogentes subjectum valgus odissc, dum metuat, sem-
per sibi videntur exitinm, qnod merentur, excipere. Nec
frustra hoc theoiogi suspicati sunt. Nam et Dionysius, anise
Siculœ inclemcnüssimus incubator, tamiliari quondam
suc, solam beatam existimanti vitam tyranni, volons,
quam perpetuo mclu misera, quamque impendeniium .
semper periculorum plena esset,ostendere, gladium vagina
raptnm, et a capulo de fila tenui pendentem, mucrona
demisso, jussit familiaris illias capiti inter epulas immi-
nere : cumque ille inter et Siculas et tyrannisas copias
præsentis mortis pericqu gravaœtur, Talis est, inquit
Dionysius , vila , quam beatam putabas z sic nobis semper
mortem imminentem videmus ; æstima, quando esse felix
poterit,qui timere non desinit. Secundnm hæc igiiur,
quæ a théologie asseruntur, si vers qulsque sans pali-
mur manas, et infcros in his corporibus esse credimus;
quid aliud inielligeudum est, quam mnri animant, 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?

CllAP. Xi. Opinion des plaioniciens 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

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

I

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’imag’ne 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, a 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’enchalnement 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 inferna demergitur ; vivere autem , cum ad supers
post corpus evadit?

(tu. Xi. Quid. et ahi inferi secundum Platonloos; quando
immun sentientia sut vlvere anima, aut mari. dlcatur.

Dicendum est. quid his postes veri sollicitiorinquisitor
philosophiœ cultus adjeoerit. Nain et qui primum Pytha-
goram, et qui postea Platonem secuti sunt.duasesse mon
les , unam animas , aniulalis alteram , prodiderunt : mori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero ani-
mam meri asserentes, cum a simplici et individue inule
natal-æ in membra oorporea dissipatur. Et quia ana ex his
manifesta , et omnibus nota est; citera non nisi a sapienti- *
bus deprehensa , œteris eam vitam esse credentibus: ideo
hoc ignoratnra pluriiuis, sur enndem mortis Deum , modo
Diiem, modo lmmitem vocemus : cum per alteram , id
est, animalis morlem, absolvi auimam, et ad vcras na-
turæ divitias, atque ad propriam libertatem remitii , fans-
tum nomen indicio sit; par alteram Vera , quæ vulgo vila
existimaiur,animam de immortalitatis snæ luce ad quas-
dam tenebras mortis ilnpclli, vocabuli lesternur honore;
nain, ut constet animal, neocsse est, utin corpore anima
Yiucintur. ideo corpus me, hoc est vinculuin , 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:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison, u 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 contins 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, où tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive a subir
d’innombrables permutations. La première s’é-

tend depuis la sphère des iixes 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-
rent, du moment où 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.

tur, et mima , quasi quoddam (ripa, id est, animas sepul-
arum. Unde Cicero, pariler utrumque signifions, corpus
esse vinculum, corpus esse scpulcrum, quad camer est
sepultorum , ait : u Qui e corporum vinculis, tanquam e
n carcere, evolaverunt. u lnferos autem Platonici non in
corporibus esse . item non a corporibus incipere, dixerunt;
sed certain mundi ipsius partent Ditis sedan, id est, in-
feros vocaverunt. De loci vero ipsius iinibus inter se dis.
sons publicarunt, et in tres sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviserunt, quorum alteruin facit,
alterum patilur; et illud facere dixeruut, quod, cum sit
immutabile, alteri causas et necessitaiem permutationis
imponit : hoc pali ; quod per mutaiiones variatur; et im-
mutabilem quidem mundi pal-lem a spliæra , quæ aplanes
dicitur, usque ad globi lunaris exordium , mutabilem veto
a lnna ad terras asque dixerunt : et vivere animas,dum in
immutabili parle consistant; meri auteur , cum ad par tem
ceciderint pennntationis capacein : etque ideointerlunam
terrasque locum mortis et inferorum vocari, ipsamque lu-
nam vitæ esse mortisquc confininm, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad supera amantes in vilain re-
veru, non immer ito existiuialum est. A luna enim deorsum
nature incipit caducorum : ab hac animæ sub numerum
diernm cadere et sub tempus incipiunt. Denique illamœlhe-
renia terrain pliysici vocaverunt :et habitatores ejus lunuv
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On ne peut douter que cet astre ne coopère a la
formation et a 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’airet le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche a 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 ren-
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 a traverser,

et trois mons à subir pour arriver a sa destina-
tion. Tel est le second sentiment des platoni-
ciens, relativement a la mort de l’âme exilée
dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première ,

m populos nnncuparunt. Quod lia esse, plurimis argu-
mentis, quæ nunc longum est ennmerare, docuernnt. Née
dubium est, quia ipse ait mor ialium corporum et anctor et
conditrix, adeo, ut nonnulia corpora sublunainis ejus ao-
œsu patienter augmenta, et hac decrescenteminnantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixe assertione gene-
retnr, ad sa,quæ de inferorum loco alii deliniunt, tran-
smua. Malnernnt enim mundum alii in elementa ter
quaterne dividere, ut in primo nnmerentur ordine , terra,
aqua, ner, ignia, quæ est pars liquidior aeris vicina lnnæ :
supra hæc rursum totidem numero, sed nature! pnrioris
cimenta, ut sit lune pro terra, quam ætheream terrain
a physicis diximns nominatam,aqua ait sphæra Mercnrii,
acheneris, ignis in sole : tertius vero eleineutorum ordo
ita ad nos conversas babeatur, ut terrain ultimam facial,
et ceteris in médium redactis , in terram desinattam ima,
quam summo postremiias : igitur spliæra Martin ignis ha.
butor, aer Joris , Saturni aqua, terra vero aplanes; in
que Elysios campos esse paris animis députatos , antiqui-
ias nobis intelligendnmreliquit. De his campis anima, cum
in corpus emittitur , per ires elementorum ordines, trins
morte, ad corpus usquedescendit. Hinc est Inter Plutonium
de morte animas, cum in corpus truditur, secunda senten-
tia. Alii vero (nain ires esse inter cos sententiarum diver-
sihtes, ante signavimus).iu dues quidem ipsi partes , si-
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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 , où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

bas vers les corps et vers cequ’on appelle ici-
bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir, sont entretuées peu a 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, maisinsensiblement,
et par des altérations successives qu’elle éprouve
a 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 au-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 on de morts qu’elle tra-
verse de sphères.

en». Xi]. Route que parcourt l’âme , en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure
que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

eut primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mun-
dum. Hi enim cœlum, quod aplanes spliæra vocitatur,
partem unam , septem vero sphæras , quæ vagua vocautnr,
et qued inter illas ac terrain est, terramqne ipsam, alte-
ram partent esse veineront. Secundum hon ergo, quorum
sectœ maieior est ratio, animœbeatæ, ab omni cujnscun-
que contagions corporis liberæ, cœium possident. Quai ve-
ro appeteniiam corporis , et hujas, quam in terris viiam
vocamus, ab illa specula altissirna et perpetna luce déspi-
ciens , desiderio latenti cogitaverit, pondéré ipso terrenie
cogitationis paulatim in inferiora delabitur. Nec subito a
perfecta incorporalitate luteum corpus induitur; sed sen-
sim per tacita detrimenta , et longiorem simplieis et abso-
lutissimæ puritatis reœssum, in quœdam siderei corporis
incrementa turgescit. in singulis enim spliæris, quæ craie
subjectæ sont, ælherea obvolutione vestitur; ut per ces
gradatim sociatati liujus indumenti testei concilietnr. Et
ideo totidem mortibus, quot spliæras transit , ad hanc *
pervenit, quæ in terris vila vocitatur.

CAP. xn. Qnomodo anima ex superiore mundi parte ad in-
ferna hac delcbalnr.

Descensus vero ipsius , quo anima de oœlo in hujus vitae
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du ciel en terre. La voie lactee embrasse telle-
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, parces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. Ou 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 siège 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’Ithaque.
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 : c Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. n 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-

int’ema delabitur, sic ordo digeritur : Zodiacum italacteus
circulas obliquæ circumilexionis occursu ambiendo com-
plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. Has solis portas physici voca.
vernal, quia in utraque obviante solstitio, ulterius solis
inhibetur accessio , et (il ei regressus ad zonæ viam, cu-
jus terminos nunquam relinquit. Per lias portas animæ de
«clointerrasmeare,etdeterris in cœlum remeare credun-
lur. ldeo liominum nua, citera Deorum vocatur; liominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capriv
cornus Deorum, quia per illum animæ in propriæ immor-
talilatis sedem, et in Deomm numerum revertuntur. Et
hoc est, qued Homeri divins providentia in antri ltbace-
sil descriptioue significat. Hinc et Pythagoras putat, alac-
teo circule deorsnm incipere Ditis imperium, quia animas
inde lapsæ videntur jam a superis recessisse; ideo primam
nascentibus olTerri ait lactis afimoniam, quia primas eis
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabcntibus. Unde
et Scipioui de nimis beatorum, ostenso lacteo, dictum
est: n Hinc pro ti, hue revertuutur. n Ergo descensuræ
cum adliuc in Cancro sont, quoniam illic positœ necdum
boteum reliquerunt, adliuc in numero surit Deorum. Cnm
veri) ad Leonem labeudo pervenerint, illic oonditionis fu-
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qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

qu’elles l’ont 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, où le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-
vine, pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
en se prolongeant, son caractère d’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension, celui de la dyade. C’est la 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. il entend parla ce nou-
veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-
presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

turœ auspicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudi-
ments uasceudi, et quædam bumanæ naturœ tirocinia;
Aquarius autem advenus Lconi est, etillo oriente me! oc-
cidit : ideo , cum sol Aquarium teaet, manibus parentatur,
utpote in signe , quod lmmanœ vitæ contrarium, vel adver-
sum femtnr. llliuc ergo , id est, a confinio, quo seZodiacus
lacteusquecontingunt, anima descendensa tereti, quæ sols
forma divins est, in conum defluendo producitur : sicut
a puncto nascitur linea, et in longum ex individuo proce-
dit : ibiquc a puncto auo, quod est monos , venit in dya-
dem,quæ est prima protractio. Et haro est essentia, quam
individuam , eandemque divlduam , Plato in Timæo, cum
de mundanæ animæ l’abrica loqueretur, expressit. Animæ
enim sicut mundi, ita et hominis unius, mode divisionis
reperientur iguane , si dirime natures simplicitas cogite-
tur; modo capaces, cum illa per mundi , hæc per hominis
membra dili’nnditur. Anima ergo cum traliitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultum , id est,
liylen inituentem sibi incipit experiri. Et hoc est, qued
Plato notavit in Phrcdone, animam in corpus trahi nova
ehrietate lrepidantem; miens uovum potum materialis al-
luvionisintelligi , quo delibulaet gravala deducitur. Arrani
liujus indicium est et crater Liberi Patris ille strierons in.
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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 la que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commce à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la cou-
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. ll 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 cequ’ila su antérieu-
rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment où 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. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar : 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.

rqioue , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: ebric-
me!!! illic primum descensuris animîs evenire silva in-
fluente significans. Undectoomes ebrietatis oblivioillic ani-
mis incipit latenter obrepere. Nain si animæ memoriam
rerum diviuarum, quarum in cœlo erant consciæ , ad cor-
pora osque déferrent, uulla inter homines foret de divini.
tale dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndendo
haurtunt; alite vero magis, minus aliæ. Et ideo in terris
verum cum non omnibus liqueat, tamen opinantnr omnes:
quia opinionis ortus est memoriæ deiectus. Hi tamen hoc
mugis inveniunt, qui minus obllvlonis hauserunt : quia
facile reminiscuntur, quod illic ante œgnoverant. Hinc
est, qued , quæ apud Latinos lectio, apud Græcos vocatur
repente cognitio : quia cum vers discimus , ca recognosci-
mus , quæ naturaliter uoveramus, priusquam maierialis
influxio in corpus venientes animas ebriaret. Hæc est autem
hyle, quæ omne curpus mundi ,quod nbicunque cemimus,
ideis impressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vel sustentantur divina, vel constant. nectar

vocatur, et creditur esse poins Deorum : inferior vero et
wbidior, poins animarum; et hoc est, quod veteres Le-
thæum lluvium vocaverunt. lpsumautem Liberum Patrem
Orpliaici voTN cum suspirantur intelligi , qui ab illo in-

nrc., LIVRE l. 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 deson 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 etaccroitre 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 nains in siugulos ipse dividitur. Ideo in illorum
sacris traditur Titanio furore in membra discerptus, et
frustis septillis rursus unusct inleger emersisse; quia voü c,
quem dlximus mentem vocal-i , ex individue præbendo se
dividendum,et rursus ex divise ad individuum rever-
tendo, et mundi implet officia, et naturæ suas arcana
non descrit. floc ergo primo pondere de zodiaco et lacteo
ad subjectas usquc sphæras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amicitur aœessu; sed et singulos motus,
quos in exercitio est habitura, prodncil: in Saturni, ra-
tiocinationem et intelligentiam, quad leyraflxôv et 050091).
nxôv vocaut : in Jovis. vim agendi, qued Rplx’flxàv dici-
tur: in’Martis, animositatis ardorem, quod WfltxÔv nun-
cupatnr: in Solis, sentiendi opinandique naturam , quod
aicOflnxôv et cawacrmôv appellant :desiden’i vero motum,
qued àntOUunrrxèv vocatur, in Veneris : pronuntiandi étin-
tcrprctandi , quæ sentiat,quod lpjtnvewtxèv dicitur, in orbe
Mercu rii z çmtxàv vero , id est, naturam plautandi et augendi
corpora , ingressu globi luuaris exercet. Et est hæc sicut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut fæx rerum divinarum est, ita ani-
malis est prima substantia. Et hæc est différentia inter
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céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière . animale. Voila quelle est la diffé-
rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entendfle 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 ou 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, siège 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 lai 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 philosophie.

Case. Xiii. il est pour l’homme deux sortes de morts :i’une
a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant uuic 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 nedcvons pas hâter la prenne.
re , mais attendre que Dieu lui-mémo brise les liens qui
attachent l’aime au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

terreau corpora et sapera , cœli dico et siderum , aliorum-
que elementomm ; quod illa quidem sursum arcessita sunt
ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipsa nature ren
gionis et sublimitatis imitatione merueruut : ad liæc veto
terreau corpora anima ipsa deducitur, et ideo mori crédi-
tur, cum in eaducam reginaem et in sedem mortalitatis
includilur. Née le moveat , quod de anima, quam esse im-
mortalem dicimus, mortem toties nominamus. Etcnim sua
morte anima non exstinguitur, sed ad tempus obruitur :
nec temporali demersione bencticium perpetuiiatis eXÎmÎ-
tur; cum rursus e corpore, ahi memerit contagione vitic-
rum peuitus eiimata purgari, ad perenuis vitae lucem re-
stituta in integrum revertatur. Plane, ut arbiiror, de vila
et morte anima: deiiuilio liquet, quam de adytis philom-
pliiæ doctrina et sapientia Ciceronis clicult.

CAP. Xlli. Homlnem dupllei ratione morl : primum , si anima
corpus relinqunt; deinde, si anima in corpore adhuc ma-
liens, corporeas illecebras oontemnai , voluptatesque et
aflectiones omnes exuat; ex his morllbus posieriorem banc
omnibus appetendam; priorem arcessendam non esse. sed
cxspcctaudum, douce Deas ipse animam a corpore dis-
solvat.
Sed Scipio per quiclem et cœio, qued in prit-miam œdit

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 para douteuse, voudrait déjà n’être
plus, pour jouir d’une nouvelle vie. il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; a 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 aieul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je 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 a cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire à la
tâche que vous imposa Dieu lui-mémé. .

beatis, et promissione immortalitatis animatus, tam glo-
riosam spem tamqne inclitam magie magisque firmavit vise
paire; de quo utrum viveret, cum adliuc vldcretur dubi-
tare , quæsiverat; mortem igitur malle «Mill, ut virerai;
nec liesse contentas visu parente, quem crediderat exstinc-
tum, ubi loqui pesse cœpit, hoc primum prohare volait,
nihil se magis desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Nec tamen apud se, quæ desiderabal facienrla , cousinait,
quam ante consuleret : quorum uuum prudentiae , alterum
pietalis assertio est. N une ipse vel cousuleutis, rei princi-
pientis, verba iractcmus. a Quœso , inquam, pater sanc-
« tissime etque optime, quoniam haie est vita , ut airion-
n num audio diocre, quid moror in terris? quia une ad
a vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
u cum Deas hic, cujus hoc templum est omne, quod
n conspicis, isiis le corporis custodiis Iiheraverit , hue tibi
a aditus patere non potesl. Homines enim saut hac Iege ge-
u nerati , qui tuerentur illam globum , quem in templo hoc
u medinm vides, quæ terra dicitur : bisque animas datas
a est ex illis sempiternis iguibus , quæ sidéra et stellas vo-
a catis , qua: giobosœ et rotundæ, divinis animaux: inen-
n tibus , circulos suos orbesque conficiunt celeritate mira-
- bili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus , reliuendus
a animas est in custodia corporis; nec injussu ejus,a qua
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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,
ll est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
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 philosophie.
Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage
doit désirer. Quant a 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 misons 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.

a ille un rubis datas, ex hominum vila migrandum est,
- ne monos assignatum a Deo delugisse videamini. » Hæc
secta et præceplio Platonis est, qui in Phædone detinit,
bomini non esse sua sponte moriendnm. Sed in eodem la.
men dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appea
tendam , et ipsam philosophiam meditationem essemo-
riendÎ. une sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
nain Plate duas mortes hominis novait. Nec hoc nunc re-
peto, qued superius dictum est, duas esse mortes, unam
anima, animale alteram: sed ipsius quoque anilnalis,
hoc est, hominis, duas asserlt mortes; quarnm unam na-
tura, virlutes alleram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinqnit solutnrn legc natnrœ : mori
diam dicitur, cum anima adliuc in corpore constitula
corporeas illeœbras, philosophie doceute, contemnit, et
cupiditatnm dulces insidias reliquasque omnes exuitur
passiones. Et hocest. quod superius ex secundo virtu-
tum ordine, quæ salis philosophantibus aptæ sont,
evenire signavimus. flanc ergo mortem dicit Plate sa-
pientibus appeleudam z illam vexe, quam omnibus natura
constituit, cogi, vel inferri, velarœssiri velat, docens,
aspectandam esse naturam; et lias causas linjus aperiens
sanctionis, quas ex usu rerum , quæ in quotidiana conver-
satione sont, mutualur. Ait enim, cos, qui potestatis im-
perio truduntur in carcerem, non oportcre inde dilïns
5eme, priusquam polestas ipsa, quæ clouait, abire permi-
lerit :non enim vitari pœnain l’ortiva disccssione, sed

Qui plus est, ajoute-Ml, 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 œlni 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 ll 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 lieus 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, on
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chalnes par une mort philo-
sophique sont admises au sein des astres, du vi-
vant même de leur enveloppe : ainsi, la seule
mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

nons en employant, non le fer et le poison, mais

crescere. floc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gnbernamur; nihil autem esse
invita domino de his, quæ possidet, ex eo loco, in quo
suum constituent , auferendum : et sicut qui vitaux man-
cipio extorquet alieno, crimine non carebit, ita cum , qui
linem sibi , domino necdum jubente, quœsiverit , non ab-
solutionem consequi, sed reatum. Hœc Platonicæ seclæ se-
mina altius Plotinus exsequitur. Oporlet, inquit, animant
post hominem liberam corporeis passionibus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit . liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necem comparat, sut
pertœsus neœssitatis ,ant metu cujusquam ad hoc descen-
dit, aut odio : quæ omnia inter passiones habcntur. Ergo
etsi ante fuit his sordibus para, hoc ipso tamen , quoexit
extorta. sordescit. Deinde mortem debere ait auimœ acor-
pore solutionem esse, non vincnlnm : exit" autem coacto
animam circa corpus magis magisqne vinciri. Et revers
ideo sic extortæ anima: diu circa corpus ejusve sepultu-
ram , vel locum, in quo injecta manas est, pervagautnr :
cum contra illæ auimæ, quæ se in hac vita a vinculis cor-
poreis philosophiæ morte dissolvunt . adlluc exstante cor-
pore cu-lo et sideribus inserantur. Et ideo illam solam de
voluntariis Inortibus significat esse laudabilem , quæ com-
paralur, ut dixlmus , philosopliiæ ratione, non ferro; pru-
dentia, non veneno. Addit etiam , illam solum esse natu-
ralcm mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutam-



                                                                     

44 MACROBE.les armes de la sagesse et de la raison. ll 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 a 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 là cette expression qui dénote
la science profonde de Virgile :

Je vais subir mon sari, 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 a 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 de 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’entache 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 corporibus. Hi numeri dum
supersunt, perscverat corpus auimari :cnni vero deli-
ciuut , max arcana illa vis solvilur. qua soc-iotas ipsa con-
stabat; et hoc est, quad fatum ct taudis vitæ tempera
vocamus. Anima ergo ipse non delicit,quippe quæ immor-
Ialis etque perpetua est; sed impletis numeris corpus fa-
tiscit : nec anima lassatur animando; sed oflicium snum
descrit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissimi valis:

Explebo numerum , reddarque tenebrls.
llæc est igitur naturalis vere mors, cum linem corporis
soins numerorum suorum délectas apportai; non cum
extorquetur vita corpori , adhuc idoneo ad continuationcm
ferendi. Née levis est dilferentia, vitam vel nature, vel
spontc solvendi. Anima enim, cum a corpore descritnr,
potcst in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
hac vila esset. instiluit z cum vero ipsa de corpore vio-
lenter extmditur, quia exit rupin vinculo, non soluto, lit
ei ipsa nécessitas occasio passionis; et malis, vinculnm
dum rumpit , inficitnr. Hanc quoque superiorihus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cum constat, inquit, re-
mnneraüonem animis illic esse tribucndam pro mode par.
fectiouis, ad quam in hac vila unaquæque pervenit : non

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâ-
tant notre tin , 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 a

ceux qui, tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et Celles
qui emportent avec elles , en sortant de la vie,
les souillures qu’elles ont contractées, à ceux qui,
tombant d’un lien 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-
fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus
de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait peur nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir
de la félicité qui tend le piège où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que. la
crainte; d’où il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention ci-des-
sus. Voila pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

montre son fils a le rejoindre et a vivre de la
véritable vie. Il craint que cet empressement a
briser ses liens et a monter au ciel ne prenne
chez son lils 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 lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis
au ciel. u L’entrée de ces lieux ne vous sera per-
mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chal-
nes qui vous garrottent; n car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

est prrecipitandus vitæ finis, cum adhnc proficiendi esse
possit accessio. Ncc frustra hoc dictum est : nam in arca-
nis de animæ reditu disputationibus ter-tor, in hac vite de
linqucntes similes esse super requale solum cadentibus,
quibus denno sine difficultate præsto fit surgere; animas
vero ex hac vita cum delictorum sordibus recedentes,
œquandas his, qui in ahruptum ex alto præcipitique de-
lapsi sont, onde facilitas nuuquam sit resurgendi. ideo
ergo concessis utendnm vitæ spatiis, ut sit perfectæ pur-
gatiouis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi debct irifcrre, cum non sit ei
causa remanendi; quia profectum ultcrius non requirit,
qui ad supers pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celercm
tinem spe fruendæ beatitatis arcessit , irrctitur laquée
passionis; quia spes, sicut timor, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio disseruit, incurrit. Et hoc est, qued
Paulina lilium, spe vitæ verioris ad se venirc properan-
tem , prohibet ac repellit; ne fcslinatum absolutionis as-
censionisque desiderium mugis cum hac ipsa passione vin-
ciat ac retardet. Net: dicit , quad nisi mors naturalis adve-
nerit, emori non poteris, sed, hue venirc non poter-i5;
u nisi enim cum Deas, inquit, istis te corporis custodiis
- liberaverit, hue tibi aditus paierie non potesl : u 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 a ne pas craindre

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

Case. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-
me est de méme nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi dill’èrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère , un cercle,
une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
damé aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
plètent cette pensée n Car les hommes sont nés
sons 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 émaz

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, Pnblius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
a cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-mémo. 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.

seit jam receptus in cœlum, nisi perlectœ puritati cœlestis
habituait aditnm non patere. Pari autem constantia mors
nec venins per naturam timenda est, nec contra ordinem
cognais naturæ. Ex his, quæ Platonem, quæque Ploti-
num de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis mouvrais, quibus banc prohibet, rananebit obs-
curam.

(En. xrv. Car mondas hic universus, Dei vocetur templum :
quotnpllcl sensu acciplatur nomen anlml : et quomodo
mens homlni cum siderlbus communis esse dicatur : turn
varia: de anlmi natura senientiæ : quid inter stellam et
aidas luterait : quid sphæra, quid arbis, quid ctrcus :
delta errants onde nomen acceperlnt.

Sed illa verba, quæ prœler hoc sont inserts, repeta-
mus : a Hommes enim sunt hac lege generati, qui tueren-
. tur illam globum, quem in temple hoc médium vides,
u quæ terra dicitur : hisque animus datusest ex illis sem-
a pilerais ignibus, quæ sidéra et stellas vocatis; quæ glo-
- bosæ et rotundæ , divinis animata: mentihus, circos sucs
a orbesque conticiunt celeritate mirabili. a Quare et tibi ,
n Publi , et piis omnibus retinendus est animus in custodia
a corporis : nec injussu ejus , a quo ille est vobis datus,
a ex hominum vila migrandum est, ne muons hammam
- assignatum a Dco defugisse videnmini. un De terra, cor
globus dicatur in media mundo positus, pleniua dissere
mus , cum de novem sphœris loquemur. Bene autem uni-

donne a 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 a 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 cetemple mérite nos respects,
que son fondateur adroit â 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 celle 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 z
u Leur âme est une émanation de ces feux éter-
nels , etc., u il s’agit de cette intelligence qui nous

est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit z « Vous devez laisser a 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 ,

versus mundus Dei templum vocatur, propter ilion, qui
œctimant, nihil esse aliud Demi), nisi cœlum ipsum et
cœlestia ista, quæ cemimus. [deo ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nnnqnam ponce
Videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui sols mente concipitnr; ut, quinine vene-
rotor; ut temple, cultum tamen maximum debeat condi-
tori; sciatque, quisquis in usum templi hnjus indncitur,
ritu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pu-
blico prœconio, tantam liumano generi divinitatem messe
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animum, et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posait. Animus enim proprie mena est :
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpantes vocamus. Cam ergo dicit, his-
quc animas datas est ce: illi; sempiternis ignibus;
mentem præstat intelligi, quæ nobis proprie cum oœlo si-
deribusque communis est. Cum vero ait, rettnendus ant-
mus est in custodia corporis; ipsam tune animam nomi.
ont, quæ vincitur custodia corporali, cui mens divina non
subditur. None qualiter nabis animas, id est, meus, com
sideribus communis ait, secundum theologos dissemmus.
Deas, qui prima causa et. est, et voutur, unus omnium
quæque sont, quœqne videntur esse, prinœps et origo
est : hic superabundanti maiestatis fœcunditate de se
mentem creavit. Hæc mens, quæ voit; vocatur, qua
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris :

veto de se créai, poster-ion respiciens. Barn
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est le principe et la source de tout ce qui est et
de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-
meme , par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intelligence, appelée voiiç 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 a
son tour, en tant qu’elle regarde le voüç , réfléchit

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

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loyixèv (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 substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-
dire 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 Paulus dit-il , en parlant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps in-
férieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulatim re-
gredieute respcotu in fabricant corporum , incorporeaipsa
degcnerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nota, rationem , quot] ÂOYWÀV vocatur : et ex sua natura
accipit præbendi sensus præbendique incrément! scmina-
rium; quorum uuum arçonnas», alterum wuxèv nuncupa.
tur. Sed ex bis primum , id est, ioytxàv, quod innatum
sibi ex mente sumsit, sicut vcre divinum est, ita solis di-
vinis aptum 1 reliqua duo, aichnxàv et thôv, ut a divi-
nis recedunt, ita convenientia sunt caducis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nain ideo ab anima natura
incipit. quam sapientes de Deo et mente voîiv nommant) ,
ex illo mero ac pu rissimo fonte mentis , quem nasœndo de
originis suas liauserat copia. cerpura illa divina vel supera,
cœli dico et siderum, quæ prima condebat, animavit: di-
vinæque mentes omnibus corporibus, quæ in formant tere-
tcm, id est, in sphœræ modum , formabantur, infnsæ sunt.
Et hoc est, quad, cum de stellis loqueretur, ait, quæ
divinis animalæ mntibus. tu inferiora vero ac terrena
degeneraus, fragilitatem corporum caducorum deprehen-
dit menin divinitatem mentis sustinere non posse; immo
partem ejus vix sotie bumanis corporibus convenire z quia
et sols videntur erecta, tanquam quæ ad supers ab imis
recedant, et sola cœlum facile tauquam semper erecta sus-
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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 tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
a recevoir l’intelligence. La nature donna donc
à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaçadansson cerveau, et communiqua a son corps
fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’a
lapremière 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 àvégéter; 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 qui n’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 :

piciunt; solisque inest vel in capite sphmrœ similitudo.
quam formam diximus solum mentis caparem. Soit ergo ho-
mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capite est; sed et geminam illam sentiendi crescendique
naturam , quia caducum est corpus, inseriiit. Et hinc est,
quod homo et rationis compos est, et sentit, et crescit,
scinque ratione meruit præstare ceteris animalibus : quæ
quia semper prona sont, et ex ipsa quæque suspiciendi
dimcultate a superis reœsserunt, nec ullam divinornm
corporum similitudinem aliqua sui parte memerunt, nihil
ex mente sortita sunt, et ideo ratione. cerneront : duo
quoque tantum adepta sunt, sentire vel cresoere. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixta, sed
quæ hebetudinem sensuum quinqua comitatur. De qua
plura nunc diocre , quoniam ad præsens opus non attinet,
omittemus. Terrenorum corporum tartina ordo in arbori-
bus et herbis est , quæ carent tain ratione, quam - sensu :
et quia crescendi tantummodo usus in his viget, hac sala
vivere parte dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain etmundo animam dédit, et, ut puritati
ejus attestaœtur, mentem vocavit. Cœ’lum enim , ait, et
terras ,et maria, et slalom spiritus ardus am , id est,
anima. Sicnt alibi pro spiramento animam dicit :
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Cc souffle créateur nourrit d’un feu divin
Etla terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

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

L’âme de mes soumets 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 , échaudant ces grands corps , etc.

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

D’hommes 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 a 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 chaine non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

prit observateur doit voir qu’a partir du Dieu su-
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 chalne d’Homère par laquelle l’Etemcl

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-

Qnantum igues animæque valent.
Et , ut illius mundanæ animæ assereret dignitatem , men.
tem esse testatur z

leus agitatmolem: -
nec non , ut, ostenâeret ex ipsa anima constare et animai-i
universa, quæ vivunt, addidit :

1nde bomtnum pecudumque genns;
et cetera thue asærêret, enndem semper in anima esse
vigorem, sed usum ejus hcbesœre in animalibus corporis
densitate, adjecit : Quantum non natta corpora tar-
dant, et reliqua. Secundum hæc ergo cum ex summo Deo
mais , ex mente anima sit; anima vero et coudai , et vila
comptent omnia , quæ sequuntur, cunclaqne hic unus
fulgor illuminet, et in universis appareat, ut in mullis
spéculis,perordinem positis , vultus unus; cumque’omnia
confinois soccessionibus se sequantur , degenerantia per
ordinem ad imum méandi : invenietur pressius intuenti a
summo Deo nsqne ad ultimam rerum fæcem nua mutuis
ne vinculis religans et nusquarn interrupta œnuexio. Et
basent Homeri satana aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dictis, solum
hominem constat ex terrenis omnibus mentis, id est,
mimi, sociétatem cum cœlo et sideribus habere commu-
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tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. w Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’étemels et divins, ils
n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres
corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme
ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations,étoiles, n ilajoute, a et qui sont animés
par des esprits divins. - 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-méme , et, selon Xénocrate, un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée ,
selon Possidonins; Asclépiade dît 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 Eéraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-
non ia croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

nem. Et hoc est, quod ait, bisque animas dams est sa:
illis sempiternis ignibus, quæ sidera et stellas encans.
Nec tamen ex ipsis cœlestibus et sempiternis ignibus nos
dicit animatos. Ignis enim ille licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvls divino possemus animari;
sed uude ipsa illa corpora, divins et surit, et viden-
tur, animala sunt, id estÆîundanœ animæ parte,
quam dirimas de pu ente constare. El ideo postquam
dixit, a bisque anim dams est sa: illis sempiternis igni-
« bus, quæsidera et stellas matis; n Inox adjecit, quæ
divinis animatæ mentibus : ut per sempiternos ignés ,
corpus stellarum; per divinas vero mentes, earum animas
manifesta descriptione signifiœt , et ex illis in nostras ve-
nirc animas vim mentis osiendat. Non ab re est, ut hæc
de anima disputatio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, contineat. Plato dixit ani-
mam essentiam se moventem; Xénocrates numerum se
moventem; Aristoteles Wilttw; PythagOras et Philo-
laus harmoniam; Possidonius ideam; Asclepiades quinqua
sensuum exercitium sibi oonsonum ; Hippocrates spiritum
tennem, per corpus omne dispersum; Héraclides Ponti-
cus lucem; Heraclitus physicus scintillam stellaris essen-
tiae; Zenon concretum corpori spiritum; Democritus spi-
ritum insertum clorais, bac facilitate motus, ut corpus
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parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-
parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre ctde feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

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

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

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus 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 lumineux faisant 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 quine doit sa rondeur qu’à sa

illi omne ait pervium; Critolaus Pertpateticus’, conslare
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
acre; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides ex
terra etigne; Xenoplianes ex terra et aqua; Beethos ex
acre et igné ; Epicurus speciem, ex igue, et acre . et spiriiu
mixtam. obtinuit tamen non minus de incorporalilaie
ejus, quam de immortalitate sententia. Nunc videamus,
quæ sint hæc duo nomina , quorum pariter meminit , cum
dicit, quæ skiera et deltas vocatis. Neque enim hic
res une gémina appellatione monstratur , ut ensis et gla-
dius : sed suai slellœ quidem singulares, ut erraticæ
quinqua, et cétérac. quæ, non admixiæ aliis , solœ ferun-
tur; sidéra-vero, quæ in aliquod signant stellarum plu-
rium compositioue formantur, ut Aries, Taurus, Andro-
meda, Perseus, vel Coma, et quæcunque variarum ge-
nera formarum in cœlum recepta creduntur. Sic et apud
Græcos aster et estran diversa signifiant : et aster stella
una est; astron signum stellis coactum , qued nos sidus
vocamus. Cum vero stalles globosas et rotundas (licet,
non singularium tantum exprimit speciem , sed et earum,
quæ in signa formanda eonvenerant. Omues enim stellœ
inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
habent in specie différentiam. Per luce autem duo no-
miua, solide sphæra describitnr, 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 redo-

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 cirons
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 Paulus les
détourne deleur 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 ne!!!
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 feue: ce-
lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et cirons serait tout a fait déplacée dans
ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il
était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-
ment propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entrainées par
un mouvement particulier d’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphè-
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

mmnditas desideretur; nec ex rotunditate , si globus de.
sut, eflicitur; cum alterum a tonna. alterum a solidilale
cerporis deseralur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac speeie formata sont.
Dicuntur prœterea sphæræ, et aplanes illa , quæ maxima
est, et subjectæ septem , per quas duo lamina et quinqua
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus:
nam et orbem pro circula posuit, ut orbem lacteum; et
orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus ce! potins
globis. Sed et cirei vocantur , qui sphæram maximum
cingunt, ut eos sequens tractatus inveniet : quorum unus
est lacteus , de que ait, inter flammes cireux flacons.
Sed hie liorum nihil neque circi, neque orbis nominé vo-
luit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellœ une in-
tégra et peracta conversio, id est, ab eodem loco
post emensum spliærœ, per quam movetur, amhitum in
enndem locum régressas. Circus autem est hic linea am.
biens sphæram , ac veluti semitam l’aciens, per quam lu-
men utrinque discurrit, et inter quam vagantium stella-
rum errer legililuus coeroetur. Quas ideo veteres errare
dlxerunt, quia et cursu suc feruntur, et contra sphæræ
maxime , id est, ipsius mali , impetum contraria molu ad
orientera ab oecidente volvuntur. Et omnium quidem parce-
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
mat 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 connaitrons plus tard la raison de ce phé-
nomène.

en». xv. Desonze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner a son fils une no-
tion de la nature des astres , mus par une intel-
ligence divine de laquelle l’homme participe,
l’exhorte a la piété envers les dieux , a 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
drues heureuses. - 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
cannes eodem tempore circos sucs orbesque conficiunt. Et
ideo est œleritas ipsa mirabilis z quia ,cum sit eodem
osmium , nec ulla ex illis ont concilatior esse posait , aut
manioc; non eodem tamen temporis spatio omnes ambi-
tum suum peragunt. Causam vero sub esdem celeritate
disparis spatii aptius nos sequentia doœbunt.

m. xv. De nndecim circuits, cœlum amblentlbus.
His de siderutn nature et siderea hominum mente nar-

ralis, rursus tilium pater, ut in Deos pius , ut in homines
instus esset, hortatus, pratmium rursus udjecit, osten«
dais , lacteum eirculum virtutibus deliitum , et bectai-nm
sont: refeflum. Cujus meminit his verbis : u Erat au-
c tan is splendidissimo candore inter flammes cirons elu-
a cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lac-
: (cum nuncupatis. u mon hic idem qued cirons in lactei
appellatione significat. Est autem lacteus unus e cirois,
qui ambiunt cœlum : et sunt præter cum numero dccem z
de quibus quæ dioenda sunt, proferemus, cum de hoc
pompetens scrmo processerit. Solus ex omnibus hic sub-
)ectus est oculis . ceteris circulis mugis cogitatione, quam
Visa comprehendendis. De hoc lactée multi inter se diversa
senserunt :causasque ejus alii tabulasse, naturales alii
[rotulerunt Sed nos fabulosa reticentes, en tantum , quæ

melons;
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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 curvilignet
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 résul-
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 sont pertinere, dicemus. Theophras-
tus lacteum dixit esse compagem , que de duobus hemiso
phæriis W" spliœra solidata est: et ubi oræ utrinque
convenerant, notabilem claritatem videri : Diodorus
ignem esse dansatæ concretœque naturæ in unam cum
limilis semitam , discretione mundanæ fabricæ concerna-
te concretum; et ideo visum intueutis admittere, relique
igue cœlesti luoem suam nimia subtilitate diflusam non
subjiciente conspectui : Democritus iunumeras stellas,
brevesque omnes, quæ spisso tractu in nnum coactæ,
spatiis, quæ angustissima interjacent, opertis, vicina:
sibi undique , et ideo passim diffusæ, lucis aspergine con-
tinuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonins;.
cujus deliuitioni plurium consensus accessit, ait, lacteum
calmis esse siderei infusiouem; quam ideo adversa Zodia-
oo curvilas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaci
excedeudo terminas expertem fervoris sui partem cueli
reliqnam descrebat, hic cirons a via salis in ohliqumn
recedens, universitatem tlexn calido tempérant. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecct, superiusjam relatum
est. lia-c de lactée. Decem autem alii , ut diximus, circi
sunt : quorum anus est ipse Zodiacus, qui en his deœm
soins potuit latitudinem hoc mode, quem referemus ,
adipisci. Nature arleinum eirculorum incorporalis est
linea, quæ ils mente concipitnr, ut soin longitudinc ceu-
seatur, latum liaberc non possit. Sed in Zodiaw latitudi.
nent signorum oapocitas exigebat. Quantum igiturspatii

a
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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 ligne qu’on
a nommée écliptique. parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux as-
tres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il
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 z

Dltesmoi quelle cause éclipse dans leur cours
Leelair 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 à pro-
pas 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

lais dimensio porrectis sideribus occupabat, duabus lineis
limitatum est : et tertia ducta per medium , ecliptica vo-
eatur, quia cum cursum suum in eadem linea pariter sol
et luna conficiunt , alterius eorum neoesse est venire de-
fectum : solis, si ei tune [uns succedat; Innæ, si tune ad-
verse ait soli. ldco nec sol unquam chicit, nisi cum tri-
cesimus lunes dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luns deicctum. Sic enim evenit, ut aut lunæ
contra solem posilœ ad mutuandum ah en soiitum lumen.
sub eadem inventus linea terræ cornus obsisiat , au! soli
lpsa succedens objeclu suo ab humano aspectu lumen
ejus repellat. ln deiectu ergo sol ipse nil palitnr, sed nos-
ter fraudaturaspectus. Luna vero cires proprium deiectum
laborat, non accipiendo solis lumen, cujus beneiicio noc-
tem colorai. Quod sciens Vergilius , diaciplinarum omnium
peritissimus , ait :

Del’ectus nolis varies, lunæque labores.
Quamvis igilnr trium linearum ductus Zodiacum et clau-
dat , et dividat; nnum tamen cireum auctor vocabulorum
dici volait antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vo-
oantur. Horum medius et maximus est æquinoctialis; duo
extremitatibus vieini, etque ideo breves : quorum unus
septemtrionalis dicitur, alter australis. inter hos et me-

MACROBE.

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 à la zone torride. Aux sept cercles dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’ho-
rizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent a 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’ilss’étendeut jusqu’au

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-
niera , 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«
me , 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 a 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 chano
geant de place; ce cercle sépare la sphère céleste
en deux moitiés , dont l’une est au-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

dium duo sont tropici, majores ultimis, media minores;
et ipsi ex ulraque parte zonœ uslæ terminum faciunt.
Præter bos alii duo sunt ooluri, quibus nomen dedit im-
perfecta conversio. Ambientes enim septemtrionalem ver-
ticem, etque inde in diversa diffusi, et se in summo in-
terseoant, et quinque parallelos in quaternas parles
œqualiter dividuni, zodiacum ita intersecantes, ut nunc
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum nique
Capricornum meaudo decurrnt : sed ad australem verticaux
non perveuire creduntur. Duo, qui ad numerum prædic-
tum supersnnt, meridianus et horizon, non scribuntur in
spliæra; quia curium locum habere non possunt, sed pro
diversiiate circumspicienlis liahilantisve variantur. Meri-
dianus est enim, quem sol, cum super hominum verti»
cem venerit, ipsum diem medium el’iiciendo designat: et
quia globositas torræ habitationes omnium æquales sibi
esse non patitur, non eodem pars un" omnium vertioem
despicit. Et ideo unus omnibus meridianus esse non po-
terit : sed singulis gentihns super verlicem suum proprios
meridianus eiÏicitur. Similiter sibi horizontem inuit cir-
cumspeclio singuiorum. Horizon est enim velut quodarn
circo designatus terminus cœli , quod super-terram vide-
tur. Et quia ad ipsum vere finem non potest humant
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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 de ce cercle œt de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir
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. (in 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, cous-
titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

Clan. XVl. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-
taines étoiles; et de leur grandeur en général.

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

mirais des étoiles que, de la terre ou 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

laies pervenire; quantum quisque oculus circumferendo
conspuer-n, proprinm sibi cœli , quod super terrain est.
terminum lacit. llinc horizon. quem sibi uniuseujusque
circumscrihit aspeetus, ultra lrecentos et sexaginta sta-
dias longitudinem intra se coniinere non poterit. Centum
enim et octoginta stadias non excedit acies contra viden-
tis. Sed visas cum ad hoc spoliant venerit , accessu deli-
eiens. in rotundiialem recurreudo curvatur. Alque ita lit,
ut hie numerus, ex utraque parle geminatus, treœntorum
scansion stadiorum spatium, quod inlra horizontem suum
continetur, ellieiat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera proœdaido dimiseris, tantum tibi de anto-
riore sumetur :et ideo horizon semper quantacunque lo-
corum transgressions mulatur. Hunc autem , quem dixi-
mus, admittit aspectum , sut in terris æqua planifies , ant
pelagi tranquilla libertas , qua nullam coulis objicjt ol-
feaaam. Net te moveat, quod sæpe in longissimo podium
mentem videmus, sut qued ipsa «Pli superna suspici-
mus. aliud est enim , cum se oculis ingerit altitudo,
aliud , cum per planum se porrigit et entendit intuitus z in
que solo horizontis oireusellicitur. Hæcde cirois omnibus,
qm’bns miam cingitur, dicta sulûciant ; tractatnm ad se-
quentia transfersmus.

Cu. xvr. Qui fiat. ut quædam stellæ nunquam a nabis
videntur, et quanta stellarum omnium magnitudo.

a Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

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. a

Ces mots , a Delà étendant mes regards sur
l’univers, n viennent a 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 alleu 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,
- J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, - nous
font connaltre 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 peut jamais 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 au-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-

n mirabilis videbuntur. Erant autem hæ stellœ , quas nun-
« quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,
n quas esse nunquam suspicati sunnas. Ex quibus erat es
a minima ,quæ ultima a cœlo, cilima terris, luce lucebat
a aliena. Stellarum autem glohi terrœ magnitudinem l’a-
u aile vincebant. u Dicendo, a Exquo mihi omnia conter»
a planti, n id, quod supra retulimus, ailirmat, in ipso
lacieo Scipionis et parentnm per somnium contigisse
conventum. Duo sunt autem præcipua , quæ in stellis se
admiratum relert , aliquarum novitalem, et omnium ma.
gnitudinem. Ac prias de uovitate, post de magnitudine,
dissercmus. Plene et docte adjiciendo, quas nunquam
ex hoc loco vidimus, causam , cur a nabis minvideantur,
ostendit. [nous enim nostrœ habilaiionis ita positus est.
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; qui:
ipse pars cadi, in qua sunt, nunquam potesl hic habi-
tantibus apparue. Pars enim hase terræ, quæ incoliinr ab
universis hominibus, quam nos invieem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit : et sphæralis convexi-
tas australem nabis verticem in ima demergit. Cum ergo
semper circa terrant ab orin in menin oœli spliæra vol-
vatur;ver1ex hic, qui septemlriones habet, quoquover.
sum mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit

Arctos Oceanl metnentu æquore uugl.

Australie contra. quasi seine] noble pro habitationis nos-
s.



                                                                     

sa MACBOBE.ment, nous voyons toujours au-dessus de notre
tète le pôle nord, ainsi que

Callsto,dont le char craint les liois de Théiis.
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 a sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement a 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 ré»
connaît alors la cause qui s’était opposée à ce
qu’il les découvrit précédemment: a J’admirais

des étoiles que , de la terre ou nous sommes ,
nos yeux n’aperçurent jamais, u dit-il a 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?" en donnela raison : a D’ail-

leurs, lcs globes étoilés surpassaient de beau-

tra: positione demersus , nec ipse nobis unquam videtur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os-
iendit. Et hoc est, quod porta , nature: ipsius conscius,
dixit:

Bic vertex nobis semper.sublimls : at illam
Sub pedibus Styx aira vldet, Manesque profond].

Sed cum banc diversitatem mlestibus partibus vel sem-
per, vel nunquam apparendi , terra: globositas habitanti-
bus facial : ab en, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-
lum videtur, non impediente aliqna parte terræ, quæ
tota puncti locum pro cœli magnitudine vix obtinct. Coi
ergo australis verticis stalles nunquam de terris videre
mntigerat, ubi circumspectu libero sine offensa ierreni
obicis visæ sunt, jure quasi novæ admirationem dederunt.
Et quia inlellexit causam, propter quam cas nunquam
ante vidisset, ait, cran! autem lue stellœ, quas mm-
quam en: hoc loco vidimus; hune locum démonstrative
terrant diœns, in qua erat , dum ista narraret. Sequitnr
illa diseussioI quid sil, quod adjecit, et hæ magnifiait-
nes omnium, quas esse nunquam suspimti samits.
Car autem magnithdincs, quas vidit in sicllis, nunquam
hommes suspicati sial, ipse patelecit, addendo, stella-

coup la grandeur du nôtre. v 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 vraimenthomme,
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. 1Le point, disent les géomètres, est indivisi-
ble, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

exactes, la circonférence du disque du soleil est
a celle de son orbite comme l’unité est 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. On ne peutdonc pas hé-
siter ù 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

mm autem globi terne magnitudinem facile vinée-
bant. Nain quando homo, nisi quem doctrina philosophias
supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
potest, stellam unam omni terra esse majorein, cum vulgo
singulæ vix farcis unius ilammam æquare pusse videan.
tan tin-go tunc earnm vere magnitude assena andétur,
si majores singulas, quam est omnia terra. esse constitua»
rit. Quod hoc modo lioebit recognosoas. Punetum dixe-
runt esse géometræ , quad oh incomprehensibilem brévi-
talem sui, in partes dividi non posait, nec ipsum par:
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatur. Physici,
temm ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanta
minor ait circo proprio, deprchensum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram salis
ducentesimam sextamdecimam parlem habere magnitudi.
nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cum ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circum solis
punctum sit. quod pars esse non possit: sine annotations
judicji solem constat terra esse majorem, si major est
pars eo , qnod partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum solis circo superiorum stellarum circos certum 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 a peine a 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.

Cm. KV". Pourquoi le ciel se ment 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 propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt a 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 : u De-
vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chaine universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le souverain Dieu lui-même, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ce ciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entraine avec lui
dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, qued continetur, id qued continet
malus est; cum hie sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
spliæram , quasi a cœio ultimnm , et vicinam terræ , mi-
nimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi vere jam
postrema deliciat. si ergo stellarum superiorum circi , ut
diximus, circo salis surit grandîmes; singulœ autem
liujus sont magnitudinis, ut ad circum unaquæque suum
modum partis obtinest : sine dubio singulæ terra sunt
amphores , quam ad soiis circum , qui superiorihus ruiner
est , punctum esse prædiximus. De lune , si me luce lue
cet aliéna, sequeutia doœbunt.

en. XVli. Cœium quamobrell semper et in orbem movea-
tut: quosensu summus vocetur Deas z et ecquld stellæ, quas
fins voeanl. suo etism proprloque matu agnutur.
"ce cum Scipionis obtlltus non sine admiratione per-

currens, ad terras usque fluxisset , et illic familiarius næ-
sisset : rursus avi monilu ad superiora revocatus est,
ipsum a cœli exordio sphærarum ordinem in hæcverba
minutie: a Novem tibi orbibns, vel potins giobis,
q connexe sont omnia : quorum nous est cœlestis extimus,
- qui reliquos omnes compleclilur, summus ipse Deus
a accus et continens oeteros, in quo surit infixi illi, qui
a volvuntur siellsrum cursus sempiterni. Huic subjecti
a sont septem , qui versantur retro ooutrario moiu etque

astres dont le mouvement rétrograde est contraire
àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa-

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propice et bienfaisante de l’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-dcs-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, à l’exception des aimes données a 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. r

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 Afri.
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 propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des
sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que c leur mouvement rétrograde est contraire à

a cœlum : e quibus uuum giobum possidet ilia.quam in
a terris Saturninm nominant. Deinde est liominum generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dlcltur Jovis : tum
a rutilushorribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein-
a de subter mediam l’ere regionem Sol obtinct, dus et
a princeps et moderator lnminum reiiquonim, mens mun-
n di et tcmperatio, tante magnitudine, ut cuncta sua luce
4: lustret et comptent. Hunc ut comites consequuntur Ve-
r: neris alter, alter Mercurii cursus: infimoque orbe Luna
a radiis solis encensa convertilur. infra autem eam nihil
n est, nisi mortale et caducum, præter animos muucre
n deorum hominum generi dates. Supra Lunam surit
u interna omnia. Nain en, quæ est media et nous
a tellus , neque movetur, et infime est , et in eam femntur
a omnia nutu suo pondera. u Totius mundi a summo in
imum diligens in hune locum collecta descriptio est, et
lntegrum quoddam universitatis corpus efiingitur, quod
quidam en «av, id est, omne , dixerunt. Unde et hic dicit,
comme surit omnia. Vergiiius veromsgnum corpus vo-
mvit :

Et magno se corpore missel.

floc autem loco Cicero, rerum quœrendarum jactis semi-
nibus , multa nabis excolenda legavit. De septem subjectis
globis ait, qui versantur retro contraria matu nique
cœlum. Quod cum dicit, admonet, ut quæramus, si ver-
satur cœlum z et si illi septem et versantur, et contrarie
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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 ou 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
rendreraison 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
vers la 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 dansce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-
tion permanente et invariable n’abandonne ja-
mais i’étre qui en est doué.

motu moventur; sut si, hune esse sphærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonica consentit enclorions : et,
si vers subjectæ sunt, que pacto stellæ earum omnium
sodiacum lustrare dicantur, cum zodiacus et anus, et in
summo cœio sit : quæve ratio in une zodiaco aliarum cur-
sus breviores, siiarum faciat longions. Hœc enim omnia
in exponendo earnm ordine necesse est assersntur. Et
postremo, que ratione in tcrram ferantur, sicut ait, om-
nia 1mm suc pondéra. Versari cœlum , mundanæ animæ
nature, et vis, et ratio docet. cujus æternitas in moto
est; quis nunquam motus relinquit, quod vita non desc-
rit, nec ab ou vila discedit, in quo viget semper agitatus.
igitur et cœleste corpus , qued mundi anima futnrum sibi
immortalitatis particeps fabricata est, ne unquam vivendo
défiant, semper in motu est, et stare nescit; quia nec
ipse stat anima, que impellilur. Nom cum animæ, quæ
incorpores est, essentia sit in motu; primum autem om-
nium oœli corpus anima fabricata sit z sine dubio in cor-
pus hoc primum ex incorporeis motus nature migravit :
cujus vis intégra et incorrupts non dose-rit, qued primum
oœpit movere. ldeo vero eœli motus nécessuio volubilis
est, quia cum semper moveri necesse ait , ultra autem lo-
cus nulles sit, quo se tendat aœessio , continuations 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 a 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-mémé toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

continuellement dans l’universalité des êtres,
et le second tendant toujours a 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 aplanis roulant
sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature, puisqu’elleestl’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée parl’intelligence, la-
quelle est une émanation de l’étre qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination
n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

pelure in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vei
babel, currit , et aocedere ejus revolvi est; quia sphæræ,
spalia et loca complcctentis omnia , unus est cursus, ro-
tari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipsa
universitate discurrit. Dicemus ergo , qued cam nunquam
reperiat, si semper banc sequitur? immo semper eam
reperit, quia ubique iota, ubique perfecta est. Cor ergo,
si quam quasrit reperit, non quiescit? quia et illa requie-
tis est inscia. Siaret enim , si usquam slantem animam re-
periret. Cum vero illa, ad cujus appetentiam trahitur,
semper in universa se fundat; semper et corpus se in ip-
sam, et per ipsam retorquet. Hinc de cœlestis voiubilita-
tis arcane pauca de mollis, Plotino aucture reperta , suf-
ficiant. Quod autem hune istum extimum globum, qui
ita volvitur, summum Deum vocavit, non ils accipicndum
est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipotenlissimus
existimetur : cum globus ipse, quod atrium est, anima:
sil (abrita; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vere summus est, procreatu sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjecii sont : unde me!
subjecit, arcens et continent ceteros. Deum vero , quod
non modo immortale animal se divinum ait, plenum ln-
clitæ ex illa purissima mente ratinais, sed quod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
à Qui dirige et qui contient tous les autres. n

Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

undieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-
tance immortelle pénétrée de cette sublime rai-
son quelui 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 Jupiter ; et, chez les théo-
logiens, Jupiter est l’âme du monde, comme le
prouvent ces vers :

Muses, a 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 a Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a du 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 a dire que, selon l’opinion de

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, a 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 a revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que
leur mouvement particulier ne peut être sensible

tesornncs,quæillam prime omnipotentiam summitatis
sequuntur, ont ipse facial, sut ipse continent, ipsum deni-
que Jovem velues vouvemnt, et apud théologue anpi-
ter est mundi anima; hinc illud est :

Lb love principium Mm. levis omnia pleur,
quad de Arato poetæ alii mutuati surit, qui de siderlbus
locuturus, a cœlo, in quo sunt sidera , exordium sumen-
dnm esse decemens , ab Jove incipiendum esse memora-
vit. Hinc Juno et soror ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno aer : etdicitur soror, quia iisdem seminibus , quibus
cœlnm, etiam aer est procreatus: conjux , quia aer sub-
jeetus est cœlo. His illud adjiciendum est, quad præter
dnolumina et siejlas quinque, quæ appellantnr vagæ,
reliquas omnes , alii infixes cœlo, nec nisi cum cœlo mo-
veri; alii, quorum assertio vero propior est, lias quoque
dixerunt suc motn, præter qued cum cœli conversions
femniur, accedere : sed propter immensitatem cxtimi
globi exœdentia credibilem numerum secula in une cas
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum earnm
motum ab homine sentiri : cum non suliiciat humanæ vitæ
spatium , ad breve saltem punctum tam tarda: accessionis
deprehendendum. Hinc Tullius, nullius sectæ inscius ve-
teribns appmbatæ, simul attigit utramque senteniiam,

ETC., LIVRE I. 55pour 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 : n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entrains

avec lui dans son éternelle révolution. n Il con-
vient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-
corde la mobilité.

Cam. XVIll. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre , contraire a 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 in-
croyable, comme contraire a la nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-
cordé au soleil ,a 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’aperçoitbien-
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 opinatreté, 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-

diœndo, in quo :101th illi, qui voluunlur, stella-
mm cursus sempiterni. Nam et infixes dixit, et cursus
habere non incuit.

CAP. XVIl’l. Staline errantes contrarlo, quam cœlum, mon:
versai.

Nunc utrum illi septem globl , qui subjectl sunt, con-
trario, ut ait, quam cœlum vertitur, motu ferantur, ar-
gumentis ad vcrum ducentibus requiramus. Solem, au
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter quad secum trahit ab ortu in occasum cœll diurne
conversio , ipsa suo motu in orientera ab occidente proce-
dere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a (ide ac monstro simile ju-
dicatum est : sed apud pressius lamentai lia verum esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed coulis quo-
que ipsis possit probari. Tamen ut nobis de hoc sit cum
perlinacitcr negante tractatus, age, quisquis tibi hoc li-
quere dissimulas, simul omnia, quæ vel contenlio sibi
fingit detractans fidem , vei quæ ipsa veritas suggerit, in
divisionis membra miltamus. lias erralicas cum luminibm
duobus aut infixas cœlo, ut alia aidera, nullum sui mo-
tum nostris oculis indican, sed terri mundanæ 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. IDans 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, d’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 me-
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 Dragoii, 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

sionis innpetu, ont moveri sua quoque accessions, dica-
mus. Rursus, si moventur, sut torii viam sequunlur ab
ortu in occnsum, et communi, et suo Inotu mannites; aut
contrario reressu in orientem ab occidentis parte versan-
tur. Præter hæc, ut opinor. nihil potest val esse , val fluai.
Nnnc videamus, quid ex his poterit verurn probari. Si in-
fixæ essent , nunquam ab eadem sialione discederent, sed
in iisdcm locis semper, ul aliæ, viderentur. Ecce enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulaiione disper-
gunt, nec llyadas, quæ virium sunt, descrunt, aut Orio-
nis proximam régioncm reliuqunnt. Septcmtrionum quo-
que compago non solvitur. Anguis, qui inter cos labitur,
semai circumfnsum non mutai amplexum. Hæ vcro morio
in hac, mode in illa curli regionc visuntur; ct saipe cum
in nnum locum dum plurcsvu convenerint , et a loco inmcn,
in quo simul visai! surit, et a se poslea sepsrantur. Ex hoc
cas non esse cœlo infixes, oculis quoque approbantibus
constat. lgitur movcntur: nec nagera hoc quisquam pote-
rit, quod visas affirmait. Quærcnrlum est ergo, utrum ab
ortu in occasum, an in contrarium inotu proprio revolver]-
tur. Sed et hoc quærcntibus nabis non solum marlin-sus-
sima raiio, sed visas quoque ipse nionstrabit. Considcre-
mus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisuni ,
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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-
las mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a 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 a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la
lune , si facile a 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 parait non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux
où 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
ou le soleil disparait sous l’horizon, en sorte
qu’elle a employé la moitié d’un mois a parcou-

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,
en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

vel distinctum videmus , et. ab uno signe quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cum Arias exoritur, post ipsum
Taurus emergit z hune Gemini sequuntur, hos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. si islæ ergo in occidentem ab
orienta procederent , non ab Aricte in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
verentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arie-
teni recta et mundum: volubilitati consona accessione
prodireut. (Juin vero a primo in signum secundum, a se.
cundo ad tertium, et inde ad relique , quæ posteriora surit,
revolvantur; signa autem inlixa cœlo ferantur: sine dubio
constat, lias stellas non cum cri-Io , sed œntra cœlum mo-
veri. floc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocilate notabilior est. Luna,
postquam a sole disccdens novais est, secundo fare die
cil-ca occasum vidctur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postqnam ille dcmcrsus est, ipsa cœli marginem
tenui anteccdenti sripcroœcidens. Tertio die tardius occ»
dit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu rccc-
dit, ut seplinio die cires solis occasum in medio cmlo ipsa
Villeatlll’î post alios vero septem, cum ille mergit, litre
oritur: adeo media parle mensis dimidium cmlum . id est,
unum hemisphœrium, ab occase in orientem recedendo
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communias,
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 a faire le tour entier de ce cercle),

nos yeux peth cependant le suivre dans sa
course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal a 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 ou le soleil a disparu; car on
aperçoit les Pléiades et les Hyades , brillant cor-
tége de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mais 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. Bursus post septem alios circa salis occasum la-
tentis bemisphærii verticem tcnet. Et liujus rei indicium
est , qued media noctis exoritur : poslremo totidem die-
bns exemtis, solem denuo œmprebendit , et vicinus vide-
tur ortus amborum, quamdiu soli succedens rursus mo-
vetur, et rursus reœdens paulatim semper in orientem re-
grediendo relinquat oœasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet lardius
reoessum suum, quam loua, couliciat (quippe qui tanto
tempore signum uuum emeliatur, quanto tolum zodiacum
loua diseur-rit) , manifesta tamen et subjecta coulis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quod quia æquinoctiale signum est, pares boras somni et
diei facit. la hoc signo cum occidit, Libram , id est, Scor-
pii chelas Inox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus
oecasui. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,
non mnlto post sole mergente videmus. Séquenti mense
sol in signum posterius, id est, in Taurum recedit : et
ils fit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
videatur. signum enim, quad cum sole orilur, et cum sole
occidit, semper occulilur : adeo ut et vicina astra salis
propinquitate celentur. Nain et Canis tunc, quia vicinus
Tauro est , non videlur, tectus lucis propinquitate. Et hoc
est, quod Vergilius ait :

etc., LIVRE I. 51lorsque l’astre du jour,
Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutit Slrlus dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on volt,
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; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couche, 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
a celui de soulever, parce que le signe qui lesuit
immédiatement, et qu’on voit a 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 la lune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

Candldus suralls aperlt cum cornibus annula
Taurus , et adverse cedens Canin ocddit astre.

Non enim vult inlelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum terri Canem , qui proximus Tauro est; sed occi»
dere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen accidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortus appareat :
Gemini vero viciai tune videntur occasni. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem
migrasse signifiant. Post Geniinos reœdit in Cancrum : et
tune. cum occidit, mox’ Libra in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus slgnis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medielatem bemisphærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus siguis , quæ se-
quuutur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Libra, quæ rursus aequat noctem diei :et,
dum in ipso signa occidit, Inox oritur Arias, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. ideo autem occasum
mugis ejus, quam ortum, eligimus proponcndum, quis
signa posteriora post ocrasum videntur : et , dum ad hæc ,
quæ sole mergente videri solenl, solem redire monstra-
mus, sine dubio cum contrario motu recédera, quam cœ-
lum movelur, ostendimus. Hœc autem, qua: de sole ct
luna diximus, etiam quinque stellarum reoessum assignais



                                                                     

58
tres, d’obéir al’impnlsion générale, comme eux

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Culte. XlX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité ou se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’éclioul’fe

pas. De la raison pourlaquelle 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-a 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 lui les calculs d’Archimède

et des astronomes chaldéens; le sentiment de
Platon est celui des prétreségyptiens, 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

sumcient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,
semper mundanœ volubilitati contraria récessions ver-
santur.

Car. aux. Qnem Cicero, et quem Plato soli inter errantes
stellas assignaverint ordinem z cur lnna lumen suum mu-
tuetur a sole. sicque luceat, ut tamen non caleiacial : de-
hinc. curaol non absolute. sed l’ere médius inter planetas esse
dlcalnr. Unde sideribus nomina.et cur stellarum erran-
tlum alla: adverses nobls slnt, alise prospéra.

His assertis. de sphærarum ordine pauca diacode surit.
In quo dissenlire a Platone Cicero vidcri potesl z cum hic
salis sphæram quartam de septem, id est, in medio loca-
tam dicat; Plato aluna sursum secundum, hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ci-
ceroni Arcliimcdes et Chaldæorum ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium lo-
catum volant, ut ratione tamen deprelienderint , et edixe-
rint , cura nonnullis sol supra Mercurium supraque Ve-
nerem esse credalur. Nain nec illi, qui ita æstimant , a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permu-
taiionis hujusmodi ratio persuasit. A Satumi sphæra, quæ
est prima de septem, usque ad sphœram Joris a summo
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au-dessous de lui, est si grande, que le premier
emploie trente ans a 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, estassezéloignée 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 eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,
ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

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 effectueen vingt-
huit jours la même course que celles-ci n’accom-
plissent qu’en un an. L’antiqulté 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 ou 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-

secundum , interjecti spatii tante distantia est, ut Zodiaci
ambitum superior triginta annis, duodeclm vero anale
subjccta couliciat. Rursus tantum a Jove sphæra Mania
recedit, ut enndem cursum biennio peragat. Venus autem
tanto est régions Martis inferior, ut ci annus satis ait ad
Zodiacum peragrandum. Jam vero ita Veneri proxima est
stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio, id est, anno, plus mi-
nusve circumeant. lgitur et Cicero bos duos cursus comit
tes solis vocavit, quia in spatio pari, longe a se nunquam
recedunt. Luna autem lantum ab his deorsum recessit, ut,
quod illi anno, vigiuti oclo diebus ipse couliciat. ideo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque dis-
tinguait iminensa dislanfia, neque de lunœ regione, quai
ab omnibus mullum recessit , inter veterea aliqua fait dis
sensio. Horum vero trium sibi proximorum , Vénerie,
Mercurii, et Solis ordinem vicinia confudit; sed apud
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non fugit: que
talis est. Circulus, per quem sol discurrit. a Mercuril
circulo , ut inferior ambitur. lllum quoque superior circu-
lus Veneris includit : etque ils lit, ut hm dnœ stellæ,
cum per superiores circulcrum suorum vertices currunt,
intelliganlur supra solem locatæ: cum vero per intérim
commeant circulorum, sol eis superior œstlmetur. mu
ergo, qui sphæras earnm sub sole dixerunt, hoc vison:
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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 alu-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement. V
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 dont il emprunte son éclat. Ce système sert
donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobites, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique a 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 ou 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,parceque, dans une sphère en mouvement,
le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle dolt donc

est ex illo stellarum cursu , quinonnnnquam. ut diximus,
videtur inferior z qui et vers notabilior est, quis tune li-
berius apparet. Nain cum superiora tenant, mugis radiis
cœquntur. Et ideo persuasio ista convsluit; et ah omni-
bus pæne hic ordo in usum reœptus est : perspicaeior ta-
men obserntio meüorem ordinem depreheadit , quem
præter indaginem viens, litre quoque ratio commendat,
quod lnnam , quæ luce propria caret, et de sole mutualur,
neœsse est fonti luminis sui esse subjectam. lime enim ra.
tio l’oeil lunsm non tubera lumen proprium , acteras omnes
stellas lncere son, qued illæ supra solem locum in ipso
purissimo cancre sont, in qno omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est z quæ tata cum igue suo ita spliæræ
salis incumbit, utcœli zonœ, quæ procul a sole sont , per-
pétue [mon oppressa: si"! , sicut infra ostendetur. Luna
vero, quia sols ipse sub sole est, et caduœrum jam re-
p’oni luce sua carenti proxima, luœm nisi desuper posito
sole, cui resplendet, lubere non potuit; denique quia to.
tins mundi ima pars terra est; ælheris autem ima pars
mm est : lunam quoque terram, sed ætheream , vocave-
runt. lmmobilis tanna, ut terra, esse non potuit, quia
in sphaara, quæ volvilnr, nihil manet immobile præ-
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seule être immobile. Ajoutons que la terre brille
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de réfléchirles 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 a 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 région 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- I
pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre ia 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 à notre 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 à 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
aussice qui a engagé celuicci à dire que a le der-
nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; n mais nous avons

ter tentrum; mundsnæ autem sphœrœ terra centrant
est : ideo sols immobilis perseverat. Rursus terra aœepto
solis lamine clarescit tantummodo, non relucet; luna
speeuli instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
aeris et aqute, quæ per se concrets et dense suai , l’œx ha.
betur, et ideo extremis vastltste densata est , nec ultra au-
periiciem quavis luce pénétratur : hæc licet et ipsa finis est,
sed liquidissimœ lucis et ignis ætherei , ideo quamvis deo.
sius corpus ait , quam cetera meleslia , ut mullo tamen ler-
rcno purius , fit acœptæ loci peuetrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittal, nullum tamen ad nos perferentem sen.
sum calorie , quia lacis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo

nascitur, devehit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refundit claritudinem , non calo-
rem. Nain et spéculum, cum splendorem de se vioppositi
eminus ignis emittit. solum ignis similitudinem carentem
sensu calorie ostendit. Quem soli ordinem Plato dederit,
vei ejus auctores, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vei quæ ratio persuasionem huju
diversitatis induxerit. et car dixerit Tullius, infimoquo
orbi luna radia son: mense convermur, satis dicton



                                                                     

se MACBOBE.encore a 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 : a Ensuite, presque au centre de cette
région, domine le soleil? - il est aisé de justifier
cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rangparml
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 a parcourir le zodiaque; la lune,
qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un au à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne esta
celui du soleil comme trente est a un, et celui du
soleil esta 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 his hoc sdjiciendum est, cur Cicero, cum quartum
de septem solem velit, quartas autem inter septem non
fera médius, sed omnimodo médius et sil, et habeatur,
non abrupte mediam solem , sed fere mediam dixerit his
verbis , deinde sabler mediam fere regionem sol obti-
nct. Sed non vacat adjeeüo, qua hæc pronuntiatio tempe-
ratur; nam sol quartum locum obtinens, mediam regionem
tenebit numero, spatio non tenebit. si inter temos enim
summus et imos lOratur , sine dubio médius est nn-
mero : sed totius spatii , qued septem sphæræ occupant,
dimensions perspecta, régie solis non invenitur in medio
spatio lacets; quia mugis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas : quod sine ulla dia-eptationis am.
liage, compendiosa probabit assertio. Saturni stella, quæ
summa est, mdiacum trigints annis peragrat; sol medins
anno une; luna ultima une mense non intègre. Tanlum
ergo interest inter solem et Saturuum, quantum inter
uuum et triginta; tanlum inter lunnm solemque, quan-
tum inter duodecim et uuum. Ex his apparet, totius a
summo in imum sputii œrtam ex media parte divisionem
solis œgione non fieri. Sed quia hic de omnem quuebatur,
in quo vere , qui quarlus, et médius est ; ideo pronuntiavit
quidem mediam, sed, propler latentem spatiorum div:-
sionem , verbnm , quo banc defmiiionem temperaret, ad-
jccitjere. Notandum, qued esse stellam Salami, et alte-
ram Joris, Mania alitai, non naturæ consiitutio, sed hu-

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,

I 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 I’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., em-
ploie cesexpressions : a 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 a la blancheur éclatante de la première,
eta la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’a
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 ies 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 a Jupi-
ter et a 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 stems numerus et nomma fe-
cit. Non enim ait illam, quæ Saturnia est, sed quam in
terris Saturniam nommant; et, illefulgor, qui dici-
tur Joris, et quem Marlium dicilis : adeo expressil in
singulis, nomina hæc non esse inventa naturæ , sed homi-
num commenta, significationi distinctionis amommodata.
Quod vero fulgorem Jovis humauo generi prosperum et
salutarem, contra , Marlls rutiium et terribilem terris vo-
cavit; allerum tractum est ex stellarum colore, (nain ful-
get Jovis, rutilat Martis) allerum ex tractatu eorum, quI
de his stellis ad hominum vitarn manare volunt adversn ,
vei prospéra. Nain pierumqne de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire définiunt. Causam si quis forte
altius quœrat, onde divinis maievoientia, ut stella ma-
lefica esse dieatur, (sicut de Martis et Saturni steilis exis.
limatur) aut cur notabilior benignitas Jovis et Venb
ris inter genethliacos habeatur, tu!!! sit divinorum uns
natura; in médium proieram rationem, apud nnum
omnino, quad soiam , leclam : nam t’tolemœus in libris
tribus , quos de Harmonia composuit, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Certi, inquit, sont numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienter junguntur et
aptantur, fil jugabilis competentia; nec quidquam potesl
alteri, nisi per hos numerus, convenire. Sunt autem hi
epitritus, hemiolius , epogdous, duplaris, tripiaris, qua-
druplaris. Ours hoc loco interim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,

que montrent des substances diverses a se lier et
a 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-cn ,
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 a
tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-
naire :nous devons donc a 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 quelquefois 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-

accipias volo. lu sequentibus vero, cum de harmonia cœli
loquernur, quid sint hi numeri, quidve possint, oppor-
tunius aperiemus; modo hoc-nosse sulficiat, quia sine
his numeris nulle ooliigatio, nulle potest esse œnoordia.
vilain vero nostram præcipne sol et lnna moderantur ; nam
cum siut eaduoorum corporum hæc duo proprie, sentira
vei crescere : chenu-113v. id est, sentiendi nature, de
sole; poum autem, id est, cresœndi natura, de lunari
ad nos globosilate perveninnt. Sic utriusque luminis bene-
ficio bæc nobis constat vite, qua fruimur. Conversatio
tamen nostra, et proventus actuum, tain ad ipsa duo lu-
mina , quam ad quinqua vagas stalles refertur; sed irarum
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
fecimus mentionem, cum lnminlbus bene jungit ac so-
cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lnmiua.
Ergo Venerea et Jovialis stella per bos numerus lumini
utrlque sociantur : sed Jovialis soli per omnes , lune vero
per plures, et Venerea lame per omnes, soli per plures
numerus aggregatur. Hinc, licet utraque beneflca credatnr,
Joris tamen stella cum sole ammmodatior est, et Vene-
rea cum lune : etque ideo vitæ noslræ mais commo-

m., LIVRE 1. siment 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-
hies , 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.
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 : qu’on veuille bien se
contenter a présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’antre 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 Ie premier nous pronostique le bonheur , et
le second l’infortune.

dant, quasi luminibns vitæ nostræ auctoribus uumero
rom ratione concordes. Satnmi autem Martisque stellæ
in non habent cum luminibus competenliam, ut tamen
aliqua vei extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspieiat ad lunam. [deo minus commodi vitæ huma-
nm exislimantur, quasi cum vitæ auctoribus apte nume-
rorum ratione non joncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vei claritatem hominibus præstare credantur, ad al-
tcrum debet perlinere tractalum; quia hic sulÏicit ape-
ruisse rationem, cur alia terribilis, alia salutaris existi-
metur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscril)itnr , Si
faciunt aura, pronuntiat, nihil vi , vei potestate eorum
hominihus evenire; sed ea, quæ decreti neoessitas in sin-
gnlos sanci! , ita per horum septem transitum statione re-
cessuve monstrari , ut aves seu prætervolando , seu
slando, futura permis , vei voœ signifiant nescientes. Sic.
quoque tamen jure vocabilur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospera, per illum significentur incom-
mode.



                                                                     

62 MAC ROBE.CHAP. 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, de chef, de roi, de modé-
rateur des autres flambeauæ 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 T imée,
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. r 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 claira 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 parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

Car. XX. De cliverais nomlnibus salis, deque ejusdem Ina-
gniludlne.

in his autem lot nominibus, quæ de sole dicuntur, non
frustra, necadlaudis pompam, lascivit oratio; sed res
verte vocabulis exprimunlur. Dax et pQ’nceps, ait, et
moderalor lnminum reliquorum, mens mundi et tem-
peralio. Plato in Timæo, cum de octo spliæris loqueretur,
sic ait: Ut autem per ipsos oclo circuilus œieritatis et
tarditaüs cette mensura et sil, et nosoatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, qued nunc solem
vocamus. Vides, ut liæc defiuitio vull, esse omnium
sphærarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, cliam ceteras
stalles babere lumen suum, solamque lunam, ut sœpe
jam diximus, proprio carere; obscuritalem definitionis
hujns liquidius absolvons,et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, du: et princeps et modem.
ter lnminum reliquorum (adeo et ceteras stellas sait
esse lamina), sedhunc duœm et principem, quem liera.
clitus lontem eœlestis lucis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate præoedit : princeps, quia ita
emiuet , ut propterea, quod talis solus appareat , sol vo-
œtur : moderalor reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

qui signifie seul. Il est le modérateur des antres
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 a 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 et du
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.
Cette 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 œrta delinitione spatii moderatur. Nom
certa spatii defiuitio est, ad quam cum unaquæque erralira
stella recedens a sole pervenerit, tauquam ultra prohi-
beatur aocedere , agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedendo contigerit, ad directi cursus oonsuela
revocatur. lta solis vis et poiestas. motus reliquorum lu-
minum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appellalur,utphysieieum cor «en vouvenmt. Inde ninii-
rum, quod omnia , quæ statuts ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctcmque , et migrantes inter utrumque
prolixitatis brevitatisquevices, et certis tcmporihus æquam
utriusque mensuram , dein veris clemeutem teporem , lor
ridum Cancri ac Leonis æstum, molliüem auctumnalis
aura: . vim frigoris inter utramque temperiem , omnia hase
solin cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cri-li dicitur.
per quem fiuntomnia. quæ divine ratione fieri videmus. Et
est hæc causa, propter quam jure cor «Pli vocelur. qued
nature ignis semper in motu perpeluoqueagitatu est. Solem
autem ignis ætherei fontem diclum esse relulimus; hoc est
ergo sol in ætliere, quodin animali cor : cujus ista natura
est, ne unquam cessct a motu; eut si brevis sit ejus que.
cunque casa ab agilatione cessatio , rnox animal inlarlmat ;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. ici finit ce que nous avions a dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant a la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde ,’ que les deux extrémités 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 a dire a
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 courraitre
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 vingtosept, 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 cesdeux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et
que la question reste indécise; car que peut-on
prouver a 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

Inc de eo, qnod solem mundi mentem vocavit. Cur vero
et temperatio mundi dictus ait, ratio in aperto est. lia
enim non solum terrain, sed ipsum quoque cœlnm , quod
vere mandas vocatur, temperari a sole, certissimum est,
ut extremitates ejus, quæ a via solis longissime recessc-
mut, omni careant bénéficie caloris, et une frigoris per-
petuitate torpescant; quod sequentibus apertius explica-
bitur. Bestat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicatione , pauca et non prætereunda dicamus. Physici
hoc maxime conscqui in omni cires magnitudinem solis
inquisitione voluerunt, quanta major esse possit, quam
terne; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-
sura lerræ seplies et vicies multipliais, mensuram solis
efficiet. Possidonius dicit , multo mulloque sæpius multi-
plicatam solis spatinm elfioere z et utcrque lunaris défec-
tus argumentum pro seadvocat. ltacum solemvolunt terra
majrwem prohare, testimonio lunæ delicientis uluntur z
cum del’ectumlunæ canantur caserne, probationem de solis
magnitudine mntuantur : et sic evenit, ut, dum utrum-
que de altero adstruitnr, neulrum probabiliter adstrnatur,
lamper in medio vicissim amante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyptii,

p

etc., LIVRE I. sapar des preuves isolées , et se suffisant a elles-
mêmes, 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 a mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver a la con-
naissance des dimensions de cet astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui ,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs
loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,
dis-je, a ne pas regarder cette entreprise de l’an-
tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation on la pitié. lis verront bientôt que
le génie sut se frayer la route a l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain . et qu’il parvint a 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 facill-
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 a faire connaitre , de manière a 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 a un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero au
gnmento, nec in patmcinium sibi luuœ défectum vocau-
tes,quanta mensura sol terra major sit,probare volucruut,
ut tum demum per magnitudinem ejus ostenderent, cur
luna deliciat. Hoc autem ncquaquamdubilabaturnou posse
aliter depreliendi, nisi mensura et terne et solis inventa,
ut fieret ex collatione discretio. El terrcna quidem dimensio
oculis rationem juvanlibus de facili coastabat; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensurant cmli, per quod dis-
currit, invenit-i non pusse vidernnl. Ergo primum melien-
dum sibi cœlum illud, id est, iter salis, constitueront, ut
per id pussent modum solis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam tum otiosus, lamque ab omni erit serio feriatus,
ut lune quoque in manus sumat, ne talem veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, sut horrescat, aut
rideat. Elenim ad rem, quæ natura incompreliensibilis vide-
hatur, Viam sibi fecit ingenium : et per terrain, qui cœli
modus sil, reperit. Ut autem liquere posait ratio com-
menti, prias regulariter pauca dicenda sunt, ut sil rerum
sequentium adltus instructior. in omni orbe vei sphæra
medietas œntrum vocatur z nihilque aliud est centrant,
nisi punctum, quo sphæræ sut orbis mediam certisaima
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-
que en multipliant par trois le 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-a-dire.
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces 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 ce’
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 terre
multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage a la lumière , et nous plonge dans les té-
nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaitre
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

obscrvatione distinguitur: item dncla linea de quocunque
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunqne ejus-
dem circuli aummitate arbis partem aliquam dividat ne
cesse est. Sed non omni modo medietas est orbis, quam
sapant ista divisio. llla enim lantum linea in partes requa-
les orbem médium dividit, quæ a summo in summum ita
ducitur, ut nouasse ait, earn transire per centrum; et luce
linea , quæ orbem sic œqnalilcr dividit, dianietros nuncu-
patur. llem omnia diametros cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione seplimæ partis suie, mensuram facit cir-
culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te-
neat diamètri longitudo, et relis ex ca nosse,quot uncias
orbis ipsius circulas tenant, triplicabis septem , et faciunt
viginti nnum 2 his adjicies septimam partent, hocesl, uuum;
et pronuntiabis in viginti et duabus unciis luijus circuli
esse mensuram, cujus diamétros septem unciis extendi-
tur. Hæc omnia gecmetricis evidentissimisque rationilius
probare possemns, nisi et neminem de ipsis dubitare ar-
bitraremur, et caveremus justo prolixius volumen exten«
dere. Sciendum et hoc est, qued ambra terne, quam sol
post bocasum in inlerioreliemisphærio currens sursum

’ cogit emitti, ex qua super terrain lit obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ca mensura,
quam terra: diametros liabet; et hac longitudine ad ipsum
circulum, per quem sol currit, erecta, conclusione lumi-

MACROBE.

quatrewlngt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequiaété dit plushnut, que Iacircon-
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 facteursles deux quantités 80,000 et 60 ;el-
les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre a 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 tron-
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 a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-
poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

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 solell. Voici comment il procéda.

Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet

’ nis tenebras in terram refundit. Prodendum est miter,
quanta diametros terne sit, ut conslet, quid possit sexe.
sies multiplicata colligera: onde, his prælibatis, ad tracta-
tnm mensurarum, quas promisit, oratio revertatur. Evi-
denlissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terrœ ambitum, quæ quibuscunque vei inœli-
tur, vel inhabitabilis jacel, haberc stadiorummilliadncenta
quinquaginta duo. Cam ergo tantum ambitus tencat, sine
dubio octoginta millia stadiorum, vei non multo amplius
diamciros babel, secundum lriplicationcm cum seplimœ
partis adjectione , quam superius de diamctro et circulo
regulariter diximus. Et quis ad efficiendam terrenœ um-
bræ longitudiuem non ambitus terræ, sed dialnetri men-
sura multiplicande est (ipse est enim , quam sursum cons-

: tat excresoerc), sexagies inulliplicauda tibi erunt octoginta
millia, quæ lcrræ diauietros liabet; quæ faciunt quadra-
gies oclies centena millia siadiorum esse a terra risque ad
solis cursum, quo umbram terrm diximus pertiuere. Terra
autem in medio cœlestis circuli, per quem sol cnrrit, ut
cenlrum locata est. Ergo mensura terrenæ umbræ medie-
latem diametri cœlesti efliciet : et si ah allers quoque
parte terræ par usque ad dimidium circuli mensura ten-
datur, intégra circuli , per quem Sol currit , diametros in-
venitur. Duplicatis igilur illis quadragies octies contenis
minibus, erit intégra diamètres cœlesüs circuli nonagiec
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la

terre , dont l’ombre, dirigée par la marche duso-
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 a l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son Ie-
ver jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, oul’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. An
moment donc où cet astre allait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoth parallèle a 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 pointïfrappé par cette ombrefut 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

mies cernais millibus stadiornm : et inventa diametros
facile marsuram nohis ipsius quoque ambitus prodit. flanc
enim snmmam, quam diametros récit, debes ter multi-
pliœn, adjecta parte septima , ut sæpejam dictum est: et
in inventes latins circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum lichera trecenties centena millia, et insuper
centum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terne vei ambitus, vei diamètres habet, sed et cir-
culi modus, per quem sol carrât, vei diametri ejus, os-
tenditnr : nunc quam salis esse mensuram, vei quemad-
modnm illi prudentissimi deprebenderint, indicemus. Nam
aient ex terrain umbra potuit circuli , per quem sol meat,
deprehendi magnitudo; ita per ipsum circulum mensura
colis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
Æquintictiali die ante solis ortum æquabiliter
locatum est saxenm vas in hemisphærii speciem cavais
ambitione cnrvatum , infra per lineas désignato duodecim
diei borarnm numero, quas stili prominentis timbra cum
transita colis prætereundo distinguit. Boa-est autem, ut
seimus, bujusmodi vasis officium, ut tanto tempore a
priore ejus extremitate ad alteram usque stili ambra per-
cnrrat, quanto sol mediatatem oœli ab ortu in occasum ,
unies scilicet bemisphærii conversione, metitur.lNam to-
tins cœii intégra conversio diem noctemque concludit; et
ideo constat, quantum sol in circulo suo, tantum in hoc
vase nmhram meare. Huicigitnr œquabiliter collocato circa
tempus soli: ortui propinquantis inhæsitdiiigens observan-
tis obtutus: et cum ad primum salis radium . quem de se
enliait prima summitas orbis , émergeas umbral, de stili
«édens summitate, primam carvi labri eminentiam con-
tigit; locus ipse, qui umbræ primitias exœpit, nous im-
prudenes’untns est ; observatumqne , qnamdin super ter-

nous.

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-
tré 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 égaient cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la 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-
laire; 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 : 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.

en". XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles
parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles
mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

rem ita solis arbis inleger appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc liorizonii videretur insidere, et mox locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat, annotatns est : ha-
biiaque dimensione inter ambas umbrarum notas , quæ il:
tegrnm salis orbem, id est, diametrum, nain: de duabus
ejus summitalibus metiuntur; pars noua reparla est ejus
spatii, quod a summo vasis labro usque ad home primas
lineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in eursu salis
unam temporis æquinoctialis horam’faciat repetitus novies
orbis ejus accessus. Et quia conversio cœlestis lieinisphæ-
rii, peractis horis duodecim, diem candit; novies autem
duodecim efliciunt œntum octo z sine dubio solis diame.
tros centesima et octave pars hemisphærii œqulnoctialis
est. Ergo æquinoctialis totius circuli ducentesima sexte de-
cima pars est. lpsum autem circulum habere stadiorum
trecenties centons millia, et insuper centum et septuaginia
millia, antelatis prohatum est. Ergo si ejus summæ dri-
centesimam sextamdecimam partem perfecte considerave.
ris, mensuram diametri salis invenies. Est autem persilla
fere in centum quadraginta minibus. Diameirosigitur solis
cenium quadraginta millium fere stadiorum esse dicenda
est : unde pæne duplex quam terra: diametros invenitur.
Constat autem gecmetricæ rationis examine, cum de duo-
bus orbibus altera diametros duplo altérera vinoit, illum
orbem; cujus diametros dupla est , orbe altero octies esse
majorem. Ergo ex his dicendnm est, solem coties terra
tasse majorem. Hæc de solis magnitudine breviter de mul-
tis exœrpia libavimus. ’

Car. xxr. Qua ratione interiorum sphærarum stelle in sa-
dlacl signls meare dlcantur. cumin lis non sint: curque
en illis alia: brevlori , alia! longiorl tempore zodiaci signa

si.



                                                                     

Ion MACROBE.moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,
Sept sphères ayant un centre commun font leurs
révolutions a une grande distance de la voûte cé-
leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des antres. 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 à 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 tau-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 ;

pérennant : et qnomodo circulas zodiacus in duodecim
parles divisas sil.

Sed quoniam septem spliæras cœlo diximus esse subje-
ctas, exteriore quaque quas inlel’ills continet ambiente,
longeque et a cade omnes et a se siugulæ recesscrunt z nunc
quærendum est, cum mdiacus unus sit, et is constat cœ-
lo sideribus infixis, quemadmodum inferiomm sphærarum
stellæ in signis zodiaci meare dieantur. Nec longum est
invenire rationem, quæ in ipso vostihulo exeubat quæ-
stionis. Verum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci terri, ut eorum side-
ribus misceantnr; sed in illo signe esse unaquæque per-
hibetur, quod habnerit supra verlicem in ca, quæ illi si-
gno subjecta est, circuli sui rcgîone diseurrcns : quia sin-
gularnm sphærarum circulos indnodecim partes , æqne ut
zodiacum, ratio divisit, et, quæ in eam partem circuli sui
venerit, quæ sub parle zodiaci est Arieti deputata, in
ipsum Arietem venisse conceditur: similisquc observalio
in siognlns partes migmitibns stellis tenetur. Et quia
facilior ad inlellectum per oculos via est, id quod sermo
descripsil, visas assignet. Eslo enim zodiacus circulas,
cui adscriptum est A. intra hune septem alii orbes Incru-
tur z et zodiacus abA per ordinem altixis notis, quibus
adscr-ibentur litteræ sequentes, in partes duodecim divida-
tur : sitque spatium, quod 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, on la lune,
on 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 a ce si-

gne irait aboutir a l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé an-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 mobilcs 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 ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus on 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 a décrire achèvent leur
course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;

dcputatum; quod intra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Gcminis; Cancro,qlmd sequitur, et reliquis per ordi-
nem cetera. His constitutis , jam de singulis zodiaci notis
et litteris singnlæ deorsum lineæ per omnes circulas ad
ultimum usquc ducantur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearnm. in quocunque
igitur circulo seu sol in illo, seu loua, vel de vagis quæ-
cunque diaconat, cum ad spatlum venen’t, qnod inter
lineas clandilur ab A et B, nolis et litleris défluentes, in
Ariele esse dicetur; quia illic mustilnta spatium Arictis
in zodiaco designatum super verticem, sicnt descripsimus,
habebit. Similiter in quamcunque migraverit partem, in
signo. sub quo tuerit , esse dicetur.

Alque hæc ipsa descriptio eodem compendio nos doce-
bit, cor enndem zodiacum , eaulemqnc signa, alite tem-
pore longions, alite breviore parcourant. Quoties enim
plures orbes intra se locautur, sicut maximus est ille, qui
primns est, et minimus, qui locum ultimum teuet, in;
de mediis, qui summo propior est. inferioribus major,
qui virinior est ultimo, lircvior superiorihus liahetur
Et inter lias igitur septem splurras gradum celeritatis suæ
singulis ordo positioliis adscripsit. Ideo stellæ, quæ per
spatia grundiora discurrunt, ambitum suum tempore
prolixiore confirinnt; quæ per angusta , breviore. Constat
enim, nullam inter ces celerius ceteris tardiusve proce-
dere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantam
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ladlfiérence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répe-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente ans a la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres
sphères n’estde même que le rapport qui se trouve

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle metaledécrire. Nonsdevons nonsat-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’a l’évidence. En voyant ces caractè-

rædu zodiaque sur la ligure que nous avons don-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils,
ou quia pu imaginer dans un cercle du ciel ces
doum 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 recules 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’aperçnrent
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 a des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

de diversitatem temporis soin spatiorum diversitas tuoit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eodem sæpe
npelantur, qnod cadet]: signa Saturnus aunis triginta,
Inn: diebus viginti octo ambit et permeat, sols causa in
quantitate est circulornm :qnornm aller maximus, alter
minimus. Ergo et ceterarum siugulœ pro spatii sui modo
tempus mundi sut extenduut, aut contrabunt. lice loco
diligens rerum discussor inveniet, quod requirat. Inspec-
t’n enim zodiaci nous. quas monstrat in præsidium , fidei
advoœta descriptio : Quis vers, inquiet, circi cœlestis
duodecim partes sut invenit, aut l’ecit , maxime cum nulla
oculis subjiciantur exordia singularnm? Haie igilur tain
«cascada: interrogationi historia ipse respondeat , factum
referons, quo a veteribus et tentais est tain diliicilis, et
encan divisio. Ægyptiorum enim retro majores, quos
constat primas omnium eœlum scrutari et metiri ausos,
postquam perpetuæ apud se serenitatis obsequio atrium
semper suspeclu libero intuentes deprehcnderuut, uni-
vade vei stellis , vei sideribus infixis cœlo, cum sole soins
et Inna quinqua stellas vagari; nec lias tamen per omnes
anti partes passim ac sine cette erroris sui lege discurrere;
nunquam denique ad septemtrionalem verticem deviere;
nunquam ad australis poli ima demergi; sed intra unius

toutes les réglons du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient j usqn’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, a 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
des 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 à 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 a 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 unit et pen-
dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il tut

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad enndem lo-
cum pervenire temporibus; rursus ex his alias acœdere;
retro agi alias, viderique stare nonnunquam z postquam ,
inquam, hinc inter cas agi videront, serins sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere , et divisionibus an-
notare, ut écria casent locorum nomiua, in quibus ces
morari, vol de quibus exisse, ad quæve rursus esse ven-
taras, et sibi invicem aununtiarent, et ad posteros nos-
cenda transmitterent. Duobus igitur vasis aunais præpa-
ratis, quorum alteri fundus ont in modum clepsydræ
l’oratus, illud, quod erat integrum, vacuum subjecernnt,
plcno aquæ altero superposito, sed mealu ante munito,
et quamlibet de infixis nnum clarissimam stellam lucide-
que notabilem orientem observaverunt. Quæ ubi primum
cœpit emergere, max munitione subducta permiseruut
subjecto vasi aquam superioris influere : lluxitque in
noctis ipsius et sequentis diei finem, etque in id noctis
secundæ , quamdiu eadem stella ad ortum rursus rever-
teret: quæ ubi apparere vix CŒpÎt, mox aqua, quæ
influebat, amota est. Cum igitur observatœ stellæ itus ac
redites integram significaret cœli conversionem, mensurait.
sibi eœli in aquœ de illo fluxu susceptæ quantitate postie-

s.
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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 moyeu
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 eu 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 a le remplacer.

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-
tes a 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 z ce dernier étant
rempli fut à 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 ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait a l’instant ou le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que
le souvenir en fût durable. En conséquence ,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

runt. Bac ergo in partes æquas duodecim sub fida dimen.
sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurala sunt
vasa, ut singula tanlum singulas de illis duodecim parti-
bus tenant : touque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foramine prias clause, refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum subjeeenlnt pleno,alternm
juxta expedltum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alia in illa jam cœli parte, per quam solem lunamque
et quinqua vagas meare diuturna observatione didicerant,
quamque postea zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-
vaverunt sidus, cui postea nomen Arietis indiderunt.
Hujus incipiente ortu , statim subjecto vasi superposilze
aquze [luxum dederunt : quod nbi completum est, inox eo
aublato efl’usoque, alterum simile subjecerunl, cerlis si.
guis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus loci
stella , que: oriebatur, cum primum vas esset impletum,
intelligentes, qued eo tempore, quo tolius aquœ duodeci-
ma pars llaxit, pars eœli duodecima consœudit. Ah illo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primum vas cœpit
influera, usque ad locum, qui oriebatur, ouin idem pri-
mum vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
nnum signum , esse dixerunt. lien) secundo vase impleto ,
et inox retracto illo, simile quod olim elfusum parave-
rant, iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui orner-
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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 ou 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-a-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, a 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-
pbères.

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 tine primi
signi osque ad locum , qui ad secundæ aqua: finem oricha-
tur, secundum signum notatum est. Atqne ita vicissim
vasa mulando, et per singulas influentis aqua: partes sin
galas sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consummata jam omni per duodecim paries aqua, ad
primi signi exordia perventum est : sine dubio jam divi-
sas, certisque sibi ohservationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tanne compotes machinationis lia-
bueruni. Quod non nocte nua, sed duobus, elTectum est;
quia omne cmlum una nocte non volvilnr, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medieias reliqua per noctem.
Née tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctium
divisit inspectio : sed diversonlm temporum nocturne di.
mensio utrumqne hemispliærium paribus aqua: vicibus
annolavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluernnt z cerlaque singulis vocabula gratia significatio-
nis adjecta sont : et, quia signa Græco nomine me:
nuncnpantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vautreront. liane autem rationem iidem illi cor Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilque postremum sit, pri-
mum tamen diei maluerint, prodiderunt. Aiunt, ineipiente
die illo, qui primus omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et elemeota purgata surit , qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec miam , 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.

la Au moment où 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
Bélierse trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le som-
met de notre hémisphère, ce signe fut placépoor
cette raison à la tête des autres signes, comme
ayant occupé , pour ainsi dire, la tète du monde
à l’instant ou parut pour la première fois la lu-
mière. a 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 étaitimmédiatement 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. -

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-

boa au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,
en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution, inverse de la première,
commença ou celle-ci avait fini.

di natalis jure vocitatnr, Arictem in media cœlo fuisse:
et , quia médium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
capot in exordio lacis apparuit. Schnectunt etiam causam,
cor hæc ipsa duodecim signa assignata sint diversorum
nominum potestati. Aiunt enim, in hac ipse genitura
mundi Ariele, ut diximus, médium arion) tenente, ho-
nni fuisse mundi nascentis, Cancre gestante tune lnnam.
Pont hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurie Virgo ,
Libra cum Venere; Mars erat in Scerpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorne Satnrnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum de ’ni esse dican-
tor, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem lominibus singula tantum signa, in
quibus tune fuerant, assignavit antiquitas, Cancrum lu- ’
næ, soli Leonem; quinque vero stellis præter illa signa,
quibus tune inlnærebant, quinque relique sic adjecit ve-
tuslas, ut in assignandis a tine prieris ordinis ordo secun-
dus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorne Sa-
turnum post omnes fuisse. Ergo seconda adjcclio cum
primum fecit, qui ultimos fuerat. ideo Aquarius, qui
Capricemum sequitur, Saturne dater; Jovi , qui ante Sa-

69

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
à 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 , soitqoe 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 a leurs sphères. Selon
ce philosophe, la lune occupe le premier rang en
remontant de la terre; tin-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
avens prouvé, par des raisons sans réplique,
la marche rétrograde des sept sphères inférieu-
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 en ceux qui ont donné le qua-
trième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

turnum cret, Pisces dicantur; Aries Marti,’qui præœsse-
rat Jovem; Taurus Veneri , quem Mars sequebatur; Ge-
mini Mercurio, post quem Venus ruerai, depotati sont.
Notandum hoc loco, qued in genitora mundi vel ipso re-
rum providentia, vei vetustatis ingenium hune stellis
ordinem dédit, quem Plato assiguavit sphæris earnm , ut
esset lnna prima, selsecundus, superhunc Mercurius, Ve-
nus quarta, hinc Mars, inde J nppiter, et Satumus nltimos.
Sed sine liojus tamen ratinois patrocinio, abonde Platoni-
com ordinem prier ratio commendat. Ex his, quæ de ver-
bis Ciceronis proxime prœlatis quatrenda proposuimus,
qua licuit brevitate, a somma sphæra, quæ aplaties dici-
tur, osque ad lunam, quæ ultima divinerom est, omnia
jam , ut opiner, absolvimus. Nam et cœlum volvi , et cor
ita volvatur, ostendimus; septemque sphæras contrarie
moto terri , ralio indubitata palefecit; et de ipso sphœra-
rom ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensienem fecerit; quœve magis sequenda sit sententia,
tractalus invenit. Née hoc taeiium est, cor inter omnes
stellas sels sine fratrie radiis luna non luceat 5 sed et quæ
spatiornm ratio solem ab his quoque, qui cum inter sc-
ptem quartum loearîint , non tamen abrupte médium , sed



                                                                     

tu M ACROBE.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 la, 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 quel sens
il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
rent le zodiaque , qui est si fort au-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 transmo-
tations; et le cercle qu’elle déc rit est la ligne de
partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, u 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, - 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

fore médium diei rocgerit , publicalum est. Quid significent
nomina, quibus ita vocatur, ut laudari tautum putetur,
lnnotuit. Magnitude quoque ejus, sed et cœlœtis, per
quem discurrit, circuli, terræque parilcr, quanta sit, vel
quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjcciarum
sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicantur, vel quæ ratio diversarum facial
seu celerem seu tardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratione dirisus, corqoe Mies
primas habeatur, et quæ signa in quorum numinum di-
tione sint, absolutum est. Sed omnia liæc , quæ de summo
ad lonam osque perveniunt, sacra, incorrupta, divina
sont: quia in ipsis est teiller semper idem, nec onquam
rectpiens inæqoaleln varietatis msium. infra lunam et aer
et natura pennutalionis pariier incipiunt. : et sicut ætloeris
et aeris, ita divinorum et caducorum loua confinium est.
Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum,
præler animes mimera Deorum hominum generi da-
tas, non ita accipiendum est, animos hic esse, ut hic
nasci putentur : sed sicut solem in terris esse dicere sele-
mus, cujus radius advenit et recedit, ita animorum origo
cmlestis est, sed lège temporalis hospitalitatis hic exsulat.
llæc ergo régie divinum nihil babet ipsa, sed recipit; et ,

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 tenu,
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
donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires a
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphe-
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.

0mm. XXII. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi toos les corps gravitent vers elle par leur propre
ponds

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. n

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-
tirées, 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 liabere dico
relur, si el semper tenere licuisset. Sed quid mirum, si
animus de hac regione non constat, cum nec cerpori
fabricando sala soffcccrit? nam quia terra , aqua, et aer
infra lunam sont, ex Iris solis corpus fieri non potuit,qood
idencurn essct ad vitam : sed opus fait præsidie ignis æ-
therei, qui terrenis membris vitam et animam sustinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calerem et faceret , et
ferret. "me et de acre dixisse nos satis sit. Restat, ut de
terra, quæ spina-rerum noua, et mundi ultima est , dictu
necessaria dissemmus.

CAP. XXll. Terra qua de causa lmmobliis ait, et omnia in
cum sue auto feraniur pondéra.

n Nain ca quæ est media et nana tellus, u inquit , a ne-
u que movetur, et iniima est, in eam ferontnr omnia notu
a sue pondéra. n illa: vcre inselubiles eausæ sont, quæ
mutois inviœm nexibus vinciuntur, et, dum altera alte-
ram facit, ita vicissim de se naseuntur, ut nunquam a na-
turalis socieiatis amplexibos separentur. Taliasunt vinculo,
quibus tcrrnm natora constrinxit. Nam ideo in eam fe-
rontnr 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 pussent graviter vers elle.

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer de la nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle 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
z meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus

vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-
’ gué 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 a 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 : 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’affecter le 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.
0e 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’é-

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèreut,

non movetur, quia intima est : nec poterat infima non
esse. in quam omnia feruntur. Horum singula, quæ inse-
parabiliter involuta rerum in se uecessitas vinxit , tracta-
tus enpediat. Non movetur, ait. Est enim centrou. ln
sphæn autem solum centron diximns non moveri , quia
neœsse est, ut cires aliquid immobile splnera moveatnr.
Adjecit, infima est. Recte hoc quoque. Nain qued centron
est, médium est. ln sphæra Vera hoc solum constat esse
imam, quod médium est z et si terra ima est, sequitur,
ut vere dictum sit, in earn terri omnia. Scmper enim na-
ture pondéra in imum deducit. Nain et in ipso mundo,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua tacts suut omnia, purissimum ac liquidissimum
fait, id teuuit summitatem, et ælher vocatus est. Pars
illa, cui mlnor puritas, et inerat aliquid levis pouderis,
Ier exstitit, et in secunda delapsus est : post hæc, qnod
adhuc quidem liqnîdum , sed jam usque ad tactus ofleu-
sain corpulenlum erat, in aquæ fluxnm coagulatum est.
Jam vem, qued de omni silvestri tumultu vastum , impe-
uetrabile, densatum, ex defæcatis abrasum resedit elemeu-
’tis, hæsit in imo : quod demcrsum est stringente perpe-
tuo gela, quod eliminatum in ultimum mundi partem,
longinquitas salis coacervavit. Quod ergo ila mucrctnlu

ne, Lives I.
et cette concrétion devint lu 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
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est, terne nomen accepit. Banc spissus aer, et lerreno tri-
gori propior, quam solis calori , stupore spiramiuis densio-
ris uridique versum fulcit et continet : nec in recessum
aut accessum moveri eam patilur vel vis circumvallanlis
et ex omni parte vigore simili librantis aum, vel ipse
sphæralis extremitas; quæ, si paululum a medio devine-
rit, lit cuicunque vertici proprior, et imum relinqnit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipse sols pars a quovis sphin-
ræ vertice pari spatio recedit. lu hauc igitur, quæ et ima
est, et quasi media, et non movetnr, quia ceutron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipse in hune lo-
cum, quasi pondus, relapsa est. Argumento suut cum alia
inhumera, tum præcipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parte labunlur. Née enim in hanc solum, quam ha-
bitamus, superficiem deciduut: sed et in lutera, quibus.
in terra globositas sphæralis emcitur, et in partem site;
rarn, quæ ad nos babetur iuferior, idem imbrium casus
est. Nam si aer terreui frigorie exhalatione densalus in uu-
bem cogitur, et ita abrumpit in imbres ; aer autem univer-
sam terram circumfusns ambit : procul dubio ex omni
parte aeris , pra-ter ustam calore perpétue, liquor pluvia-
lis émanai, qui (indique in terram, quæ unira est sedes
ponderum , delluit. Quod qui respuit, superest, ut testi-
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la 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 sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de la 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 direcp

tion contraire à A, C, D, et tomberaient ou ne
sait ou. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-
ment de telles absurdités. Il est donc inconteso
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 a dire
sera le sujet de la seconde partie.

met extra liane unam superficiem, quam incolimns, quid-
quid nivium , imbrinmve , vel grandinum cadit, hoc totum
in cœlum de aere dellnere. leum enim ab omni parte
terrœ æquabiliter distal; et ut a nostra habitatioue, ita
et a lateribns, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate suspicltnr. nisi ergo omnia
pondéra terrentur in terrain; imbres, qui extra laiera ter-
ræ dénuant, non in terrain , sed in cœlum cadereut : qued
vilitatem joci scurrilis excedit. Esto enim terræ splnæra,
cui adscripta sunt A , B, C, I). cires liane sil aeris arbis,
cui adscripta sont E , F, G , L, M , et ntrumqne orbem , id
est, terra: et aeris, dividat linea duels ab E , asque ad L,
exit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partem terra susciperet ah A , asque ad C ; laiera
vero aeris , id est, ab F, usque ad E . et a G, asque ad L,
humorem suum in aerem cœlumque dejicerent : de inte-
riore autem cœli hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturæ incognita deliueret, sicnt ostendit subjecta des-
criptio. Sed hoc vei refellere dedignatur sermo sobrius :
qued sic ahsurdum est, ut sine argumentorum patrocinio
subrnatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstra-
tum ait, in terram terri omnia nutu suc pondéra. Isis au-
tem, quæ de hoc dicta sunt , opitulantur nobis et ad illius
loci disputatiouem, quæ, antipodas esse, commemorat.
sed hic inhibita continuatione tractatus , ad secuudi mm-
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--CHAP. l. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaltre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les , et du nombre de 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 sous 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, mèlés aux tous graves , produisent régulieL

rement des accords variés; car de si grands
mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,
et la nature veut que, si les sons aigus retentis-
sent a l’une des extrémités, les sous 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 , taudis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et
lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
sou 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 reservemus. .

m0.-LIBER Il.

en. l. Concentum quendam omet matu cœlestlnm corpo--
rum, et quomodo ratio ejus ooncentus a Pythagore slt
deprehensa : tum qui numeri aptl slut consonanttls musl-
cls, quotque consonantiæ slnt.

Superiore commentario, Eustatbi, luce mihi carior di-
lectiorque tilt, usque ad stellil’erœ sphæræ cursum, et
subjectarnm septem, sermo processerat; nunc jam de mu-
sica eamm modulatioue disputetur. u Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures mess 1s et tum dolois
a sanas? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjnuctus
a imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinctis ,
- impulsa et motu ipsorum orbium etficitur, et acuta cum
a gravîbus temperans , varies æquabiliter oouœntus ellicit;
a nec enim silentio tanti motus incitari possuut : et nature
a tert,ut extrema ex alters parte graviter, ex altéra autem
a sente soneut. Quem 0b oausam summus ille mali stelli-
- fer cursus, cujus ennversio est ooncitatior, soute excl-
a tata movetur sono; gravissime autem bic lunaris atquo
x intimas. Nain terra nous immobilis manens, ima soda
q semper haret, complexa mundi médium locum. illi au-
: tem octo cursus , in quibus esdem vis est duorum, sep-
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ualre 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 connaltre 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. Mats ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis a l’oreille, est doux et harmonieux, on
rude et discordant. Si la percussion a lien sni-
vant un rhythrne 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

sûrque dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divin 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.
Pythagore est le premier dps Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

a lem efficlunt dislinctos intervallis sonos: qui numerus
a rerum omnium fera uodus est, qued docti homines ner-
a vis imitait etque cantibus, apernemnt sibi reditnm in
«hune locum. n Exposilo spbærarum ordine, minque
descripto , quo septem subjectæ in contrarinm cœlo fe-
rnutur; conséquens est, ut, qualem sonnm tantarum
molium impulsas efticiat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonnm aussi neccsse est : quia per-
cnssus aer, ipso interventu ictus , vim de se fragoris emit-
tit, ipse cogente nature, ut in sonnm desinat duornm
corporum violenta collisio. Sed is souris, qui ex qualicun-
que aeris ictu nasoitur, sut dulce quiddam in sures et Inu-
sicnm défert, eut ineptum et asperum sonat. Nain, si
ictnm observatio numerorum certa moderetnr, eompositnm
sibiquc consentions modulamen editur. At, cum increpat
tumultnaria et nullis modis gnbernata collisio , fragor tur-
bidus et inconditus olfendit auditum. In cœlo autem con-
stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
universa illic divinis legibns et statu ratione procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinations collectum est, musi-
cos sonos de sphærarnm mlestium conversions procedere;
quia et sonnm ex motu fieri necesse est , et ratio, quæ di-
vinis lnesl, fit sono causa modulaminis. Hoc Pylhagoras
primas omnium Graine gaulis bominum mente concepit:
et inlellexit quidem, compositnm quiddam de sphæris
sonare propter neccssitalem raliouis, quæ a cœlentibus

et obligée, d’après l’invariable régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découvrir la nature des accords
et les rapports des sous 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 a 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 a l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tous revenait ébranler
le nerf auditif à des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de cesdiverses consonnances
un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie parle
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-
dés de l’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il vent que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mémés 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 a ceux qui

non recedit; sed quæ esset illa ratio, vei quibus obser-
vanda media, non facile deprehendebat : cumqne cum
frustra tanise tamque arcane: rei diuturna inquisitio fati-
garet, fors obtulit, quod œgitatio alla non reperit. Cam
enim casn præteriret in pnblico fabros, ignitum ferrum
iclibus mollientes, in sures ejus malleornm soni certo sibi
respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ils
gravitait acumina consonabant, ut ntrnmque ad audieutis
sensum statu dimensione remearet, et ex variis impulsi-
bns nnum sibi consensus nasceretur. Hinc occasionem
sibi oblatam ratas deprehendeudi oculis et manibus, quod
olim cogitations quærebat, fabros sdil , et imminens operi
curiosius intuetur, annotaus sonos, qui de siugulorum
lacertis maliciebantur. Quos cum fericntium viribus ad-
scribendos pntarel, jubet, ut inter se malléoles mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus rece-
dens maileolos seqnebatur. Tune omnem curam ad pondéra
eorum examinanda vertit : cumque sibi diversitatem pon-
deris , quod habebatur in singulis , annotasset; aliis ponde-
rihus, in mains minusve excedenlihus, fieri maliens im-
peravit, quorum ictibus soni nequaquam prioribus simi-
les, nec ita sibi consonantes, exaudiebantur. Tune ani-
madvertit, œnœrdiam vocis lège ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sil.i dl-
versitas ponderum coutiuebatur, ex mollets ad (ides vertit
examen; et intestina ovium , vei boum nerves tum 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 suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.

Il tendit une corde sonore avec des poids dif-
férents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteauxyl’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 a l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première, mais en rapport
de consonnance avec elle.

Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un très-

petit nombre qui servent à former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont :
l’épitrite , I’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

pouderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse di-
dicerat : talisque ex his concentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promise-mi, adjecta
dulœdine, quam natura lidium sonora præstabat. Hic Py-
tliagoras tanti secreti campos, depreliendil numéros, ex
quibus soni sibi consoni nascerentur :adeo ut lidibus sub
hac numerorum observatione compositis, certæ certis,
aliæqua aliis convenientinm sibi numerorum concordia i
tenderraltur; ut nua impulsa plectro, alia licet longe po- ,
sita , sed numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni au-
tem innumera varietate numerorum panai et numerabiles r
lave-titi surit , qui sibi ad elficiendum musicam oonvenirent.
Sunt autem hi sex omnes, epitrilus, liemiolius, duplaris, q
triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobus numeris major habet totum minorem, et in. l
super ejus tertium partcm; ut sunt quatuor ad tria. Narn 1
in quatuor sunt tria , et tortis pars trium , id est, nnum :
et is numerus vocatur epitritus: deque eo nascitur sym- i
phonia, quæ appellatur sa recodpow. Hemiolius est,cum i
de duobus numeris major habet totum minorem , et insn- I
per ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nain in tribus i
sont duo, et media pars eorum, id est, nnum; et ex hoc
nnmero, qui hemiolius dicitur, naseitur symphonie, quæ j
appellalnr ôtai névra. l)nplaris numerus est, cum de duo- i
buanumeris ininor bis in majore numeratur; ut sunl qua-
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de trois a deux. C’est de ce rapport que nalt la
consonnance appelée diapenlès.

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 a l’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme
quatre est a un; cette raison donne le double
diapason.

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
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 plusfaible 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 a 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
limona.

tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitur s) mplionia, cui
nomen est sa Kamïw. Triplaris autem , cum de duobus
numeris minor ter in majore numeratur; ut sont tria ad
nnum : et ex hoc numero symphonie pmoedit, quæ dicitur
ôtai muai-a sa! ôté: fiÉWE. Quadruplus est, cum de duobus

numeris minor quater in majore nnmeraiur; ut sunt qua-
tuor ad nnum : qui numerus facit symphoniam, quam di.
cunt ôte au nua-(5v. Epogdous est numerus, qui intra se
habet minorem et insuper ejus oclavam parlem , ut novem
ad octo, quia in novem et octo surit, et insuper octava
pars eorum, id est, nnum. Hic numerus sonnm parit,
quem tonon mnsici vocaveruut. Sunum vero tono mino-
rem velcros quidem semilonium vocitare voluerunt. Sed
non ita aceipiendum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec semivocalem in lilteris pro medietate vocalis accipi-
mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi æqna
non poterit. Cam enim ex novenario numero constet,
novem autem nunquam aequalitcr dividantur; tonus in
duas dividi medieiates recusat. Sed semitoninm VOŒTC-
runt sonnm tono minorem : quem [am parvo distare a
tono deprehensum est, quantum lIi duo numeri inter se
distant, id est . ducenta quadraginta tria, et ducenta quin-
quaginta sex. floc seinitoniuln Pylhagorici quidem veto
res diesiu nominnlnant : sed sequens usus sonnm semilc-
nio minorem diesin consiituit nonainandum. Plato senn-
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Il y a donc cinq consonnances musicales, sa-
voir z le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est a 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-dela de cette portée , puisqu’elle
donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons a nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-
ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-
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
tous 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.

Cuir. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon) Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. Deoette organisation de Mme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des
nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut 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
limée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

tonium lirnma vocilavit. Sunt igitur symphoniæ quinque ,
Id est, Gui maâpmv, au. néné, Bai naoôv, Gui naocîw
ut sa névra,xai Bic ôlà radin. sed hic numerus sympho-
niarum ad musicam perlinet, quam vei nains humanus
intendere, vei espéré potesl. humanus auditns. Ultra au-
tem se tendit harmoniæ cœlestis accessio, id est, osque
ad quater sa nanan mi 6nd «ivre. None intorim de his,
quas nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonis et semitonio; ut minuties, quæ
in additamento snnt , relinquamus, ne difficultatem cres-
Inus : et lit ex epilrito. Diapente constat ex tribus louis et
hemitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sex to-
nis; et fit de duplari. Verum été: naoôv and au: «in: con-
stat ex novem tonis et hemitonio; et fit de triplari numero.
Dis autem diapason continet tonus duodecim; et fit ex
quadruplo.

Car. il. Plato quem in modum animam mundi ex numeris
fabricatam esse docuerlt; et quad hinc etiam probari pos-
ait, concentum quendam esse cœlestium corporum.

Hinc Plato , postquam et Pythagoriræ successione doc-
trinæ, et ingenii proprii divina profunditaœ cognovit,
nullam esse posas sine his numeris jugabilem compéten-
liam , in Timæo suo mundi animam per istorum numéro
rum mutextioneln ineffabili provideniia Dei fabricatoris
instituit. Cajun sensus, si huic operifuerit appositus, plu-
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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 a la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’an-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois 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 .a’lâ
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’esba-dire que chacune de ses ex-
trémités est limitée par deux points. Doublez ces

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant
trois dimensions, longueur, largeur et profon-
deur;cesera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le dé à jouer, qui , chez les Grecs, s’appelle
cube.

rimum nos ad verborum Ciceronis, quæ cires disciplinait)
musicæ videntur obscure, intellectum juvabit. Sed ne,
quod in patrocinium alterius expositionis adhihetur, ipsum
per se difficile credatur; pauca noble præmittenda suntI
quæ simul utriusque intelligentiam faciant lucidiorem.
0mne solidum corpus trine dimensione distenditur : babel
enim longitudinem, latitudincm, profunditatem; nec po-
testinveniri in quolibet corpore quarta dimensio: sed his
tribus omne corpus solidumvœntinetur. Geometræ 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 altitndo deprehendatur : quippe qued
in nullas partes dividi posait. Hoc pmlractum ellicit lineam,
idest , corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; etduobus punctis ex ulraque parte miam
longitudinem terminanlibus continetur. Hanc lineam si gev
minaveris , aiterum matliematicum corpus eiiicies, quod
duabus dimensionibas æstimatur, longe latoque; sed alto
caret (et hoc est, quod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulas
linons biais. si vero hæ dum lineæ fuerint duplicatæ, ut
subjectis duabus dans superponantur, adjicietur profunn
dites; et hinc solidum corpus ellicietur, quod sine dubio
colo angulis continebitur: quod vidcmus in tassera, quas
græoo nominé cubus vocatur. His gecmetricis rationibus
applicatur nature numerorum. Et posa; punctum putatur,



                                                                     

78 MACROBE.La nature des nombres est applicable a 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 à 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 néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-mémé , donne le nom-

bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui
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 a la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, ou obtient neuf; ce dernier
nombre correspond à deux lignes réunies, et fl-
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 sicnt punctum corpus non est, sed ex se facil corpora ,
ita monas numerus esse non dicitur, sed origo numero-
rum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncto snbgemina puncti terminatione productæ.
Hic numerus , duo, geminatus de se el’firit quatuor, ad si-
militudinem mathematici corporis, qued sub quatuor
punctis longo latoqne distenditur. Quaternarius quoque
ipse géminatus octo eitîcit; qui numerus solidum corpus
imitatur : sicnt dues lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulorum dimensione inlagram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quod apud géomètres dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numéro accessio
neque ad octo, soliditas est corporis. ideo inter principia
huic numero plenitudinem depuiavit. Nunc oportel ex im-
pari quoque numéro, quemadmodum idem cniciatur, inspi-
œre. Et quia tam paris, quam imparis numeri menas origo
est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic tri-
plicatus novenarium numerum l’acit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus eflicit; sicnt qua-
ternarius secundum de paribus cilloit: item novcnarius
triplicatas tertiam dimensiuuem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ sunt ter toma ter,
solidum corpus eflicitur : sicnt in numero pari bis bina

I

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.

Il suit de la que la composition de ces deux so-
lides exige le coucou rs 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’ÉterneI procéda a la formation

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

des deux premiers cubes, l’un pairetl’autreim-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyeu des nombres
solides ne doit point donner a entendre qu’elle
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des étres et la masse en-
tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton a ce sujet : n 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 ettriples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de
l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. n

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, hémiole de

bis, quiest octonarîus , solidilatcm creavit. Ergo ad effi-
ciendum utrobique solidum corpus menas necessaria est,
et sex alii numeri , id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, orin : ab impari autem , tria , no-
vem , viginti septem. Timzrns igitur Platonis in fabricanda
mundi anima, consilium divinitatis ennutians , ait, illam
per hos numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab im«
pari cnhum , id est, perfectionem soliditatis efficiunt: non
quia aliquid signiiicaret illam habere corporeum; sed ut
posset universitatem animando peuctrare, et mundi soli.
dum corpus implore. per numéros soliditatis «affecta est.
Nune ad ipse Platonis verba veniamns. Nain cum de Deo ,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni lirmamcnto parlent lulil. Hinc sumsit duplam partent
prioris, tertiain vero secundæ hemioliam , sed prinue tri-
plam , et quartam dnplam secundæ, quintam tertian tri-
plam, sexiam prima: octuplant. et septimam l icics seplies
a prima multiplicateur. t’est hinc spatia , quæ. inter duplns
et triplos numeros hiabanl, insertis partibusadimplebat; ut
binm medietates singula spatia colligarent. Ex quibus vincu-
lis hemiolii, et epilriti, et epogdoi nasœhantur. llano Plato-
nis verha iia a nonnullis excepta sunt, ni primam partem
monade credereut; secundum , 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-
même. il 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 vingt-sept , troisième impair;
car le nombre impair étant male, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tousles êtres, et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la fOrce de vaincre toutes les résistan-
ces. ll 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 t donne le diapason ou l’octave; que celui de
3 à 2 , c’est-a-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de Il à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de t à i , 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 a 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 nnum 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
coties continet. At vero pars septime in viginti et septem
fuit z quæ lacinnt, ut diximus, augmentum tertium im-
parisinumeri. Altemis sallibus enim, ut animadvertere
facile est, prooessit illa contextio z ut post monadcm,
quæ et par, et imper 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, octo; 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 ne.
sceretur, quæ erat universa paritura, et ad utriusque so-
liditatem osque procederet, quasi solidum omne penetra-
tura. Deinde ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugahilem competentiam, quia omne mundo
ipse erat jugabilem præstatura concordiam. Nain duo ad
nnum dupla surit; de duplo autem diapason symphoniam
minci, jam diximus. Tris veto ad duo hemiolium numerum
facinnt: hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus nu-
merus est z ex hoc componitur diatessaron. item quatuor
ad nnum in quadrupli ratione oensentur ; ex quo sympho-

qn’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. iLa profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron : a Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants etdoux remplissent la capacité de mes
oreilles? --- Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux ,

mais calculés suivant de justes proportions, ré-
sulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-
res. n

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 naseitur.Ergo mundi anima, quæ ad mo-
tum hoc, quod videmus, universitatis corpus impellit,
contexta numeris musicam de se creantibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de motu , quem proprio im-
pulsu præstat, efliciat;quorum originem in fabrica suæ
contextionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retulimus ,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalla supplesse. ideo doctissime Tul-
lius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundita-
tem. si Quisliic,inqnam, quis est, qui complet sures
a meas tantus et tam dulcis sonos? Hic est, inquit , ille,
« qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rata
u parte ratione distinctis , impulsu et moto ipsorum orbium
n eiiicitnr. u Vides, ut intervalla commemorat, et hase
inter se imparîa esse testatur; nec diflitetur rata ratione
distincts : quia secundum Timaeum Platonis imparium
inter se intervalle numerorum , ratis ad se numeris, he-
mioliis sciiicet, epitritis, et epogdois, liemitoniisque dis-
tincts sunt;quibus omnis canora ratio continetur. Hinc
enim animadvertitur, quia hinc 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 præmissa, sur ex numeris musicam creantibus
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l’aide décesdéveloppements, 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 a l’essence
du principe moteur.

--
(Ian. m. On peutencore 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 c cert 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, réjouitles 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 par les 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, tau-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 : a Calliope est l’ensemble
de. tout ce qu’il y a de parfait. n

Par ce nom de Cailiope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima intexta sil. Hæc enim omnia et causaux mundani mo-
tus osiendunt, quem soins anima: præstat impulsus , et
neœssitatem musicæ concinentiœ , quam motui , ase lacto,
inscrit anima, innatam sibi ab origine.

CAP. m. Allia præterea indiciis ac rationibus concentum
illurn moinum cœlestium pesse ostendi : quodque inter-
valla ce, quæ esse in anima ratione soin intelliguntur,
revers in ipso mundi corpore deprehendantur.

Hinc Plato in Repubiica sua, cum de sphærarum cœies.
tium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbibus insidere, significans , sphærarum molu canton] nu-
minibus exhiberi. Nain Siren , Dea caucus græco intellectu
valet. Theologi quoque novem Musas, colo sphœrarum
musicos cactus, et unam maximam concinentiam, quæ
confit ex omnibus, esse vulnère. Unde Hesiodus in Théo-
gonia sua octavam Musam Uraniam vomit; quia post sep-
tem vagas, quæ subjectze sont, octava stelliiera sphæra
superposita proprio nomina Will!!! voœtur : et, ut ostcnc
deret, uonam esse et maximam , quam conficit sonOrum
mucors universitas , adjecit,

Kantôrq 0’ il du menottât?) èo-r’w àvraaéwv,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mu-
sam vocari: (nain Kamôvm optima: vocis græca inter-
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neuvième 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 qu’A pollen a reçu le nom de
Musagète, c’est-a-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. a

Que par les Muses on doive entendre l’harmo-
nie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par lesthéologiens , qui cher.-

chèrent à la peindre par les hymnes etleschants
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 a 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 exerce
son influence non-seulement sur les peuples civi-
lisés, mais aussi sur les peuples barbares, qui

pretatio est) et, ut ipsam esse, quæ confitex omnibus, pres-
sinsindicaret, assignavit illi uni versitatis vocabulum, videli-
cet, fi sa npoçaepacrâm ducaton. Nain et Apollinem ideo
Momyémv vacant, quasi ducem et principem orbium
ceterorum, ut ipse Cicero refert : prix , et princeps. et
moderator lnminum reliquorum, mens mundi et tem-
peratio. Mnsas esse mundi cantum etiam sciunt , qui ces
Camenas, quasi canenas a cancudo dixerunt. ideo cancre
cœlum etiam theologi comprobantes, sonos musicos sa.
crificiis adhibuerunt; qui apud alios lyre vei cithare , apud
nonnullos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistro-
pham métra canaris versibus adhibebantur; ut per stro-
pham rectus orbis stelliferi motus, per antisiropham di-
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duo-
bus motibus primus in natura hymnus dicandus Deo sum-
sit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oponere cum earnm, plurimarnm gentinm vei regionum
institnta saureront, persuasione hac, quia post corpus
anima: ad originem dulcediuis musicos, id est, ad «nium
redire creduntur. Nain ideo in hac vila omnia anima mu-
sicis sonis capitur, ut non soli, qui suai habitu cultiores,
verum universæ quoque barbaræ nationes canins , quibus
vei ad ardorem virtulis animentnr, vei ad molliiiem volup-
tatis résolvantur, exerceant :qnia anima in corpus deiert
memoriam musions , cujus in cœlo fuit cousois ; et ita deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur l’ont 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 la, je. crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. c’est
sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique a amollir des peupla-
des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le
courage des guerriers. C’est elle qui donne le
signal des combats et celui de la retraite; elle
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 là 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-
tres 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 sans 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? Ce divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

nimentis canticis occupatur, ut nullum sit tain immite, tain
asperum pectus, qued non oblectamentorum talium teneatur
affecta. Hincæslimo et Orphei vei Amphionis fabulam, quo-
rum alter animalia ratione carentia, alter saxe quoque trahere
antibus ferebatur, snmsisse principium ; quia primi forte
gentes, Yel sine rationis cultu barbants , vel saxi instar
nulle affecta mobiles , ad sensum voluptatis canendotraxe-
rum. lta denique omnis habitus animæ cantibus guberna-
tur, ut et ad hellum progressui, et item reeeptui canatur
matu , et excitante, et rursus sedante virtuteln : dalsom-
ne: adimitque; nec non curas et immittit, et retrahit :
iram suggerit , clementiam suadet , corporum quoque mor-
bia medetur. Nain hinc est, quod ægris remedia præston-
les præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homines
musicæ tanta dominatio est, cum aves quoque, ut insci-
niæ , ut cygni, aliæve id genus , cantum veluti quadam
disciplina artis exerceant; nonnullæ vero vel aves , vei
terrenœ seu aquatiles beluae , invitante canto in relia
spontc decurrant , et pastoralis fistule ad pastum progressis
quietem imperet gregibus? Nec mirum ; inesse enim mua.
danœ animez causas musicœ, quibus est intexta, prmdixi-

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 soumisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède. il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre à la lune,
de la lune a Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

cure au soleil, du soleil a Mars, de Mars à Ju-
piter,etde J upiterà Saturne..ll 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 a 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 a 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 a Saturne égale vingt-
sept fois celle de la terre à Jupiter.

mus. lpsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat z

Hinc hominem pecudumque genus vltæque volantum .
Et quæ marmoreo lert monstra sub æquore pontas.

Jure igilur musica capitur omne . quod vivit;quia cœlesfis
anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex
musica. Hinc, dum ad sphæralem motum mundi corpus
impellit, sonnm chiait, qui intervallis est disjunctus ini-
paribus, sed tamen pro rata parle ratione distinctis, sicnt
a principio ipsa contesta est. Sed bæc intervalla , qua: in
anima, quippe incorpores, sols æstimautur ratione, non
sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librnta servaverit. Et Arcliimedes quidem stadio«
rum numerum depreheudisse se credidit, quibus a terræ
superficie luna dislaret, et a luna Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Salurnus a Jove. Sed et. a Saturni orbe usque ad ipsum
slellifcrum cœlum omne spatinm se ratione emensum
putavit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalle non servans z
et statueront hoc esse crcdendum, ut, quantum est a



                                                                     

80 MACBOBE.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 nuit l’harmonie , dont le principe,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-
mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-
rence est calculée.

Casa. W. Dela cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves , et d’au.
tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence
des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. a 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 intérieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. u Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra asque ad lunam , duplum sit a terra osque ad solem;
quantumque est a terra usque ad solem , triplum sit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra osque
ad Venerem, quater tanlum sit a terra risque ad Mercurii
stellam ; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
tantum sit a terra osque ad Marteau et quantum a terra
usque ad Martem est , octies tanlum sit a terra osque ad
Jovern; quantumque est a terra risque ad Jovem , septies
et vicies tantum sil a terra asque ad Saturni orbem. Hane
Platonieorum persuasionem Porphyrius libris suis inseruit ,
quibus Timæi obscuritatibus nonniliil lucis infudit : aitque,
cos credere, ad imaginem oontextionis animæ hœc esse in
corpore mundi intervalla, quæ epilritia , hemioliis , et
epogdois, hemitoniisqne. complentur, et limmate; et ita
provenire concentum : cujus ratio in substantin animæ cou-
texta, mundum quoque corpori , quod ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte docta et perfecls est Cice’
rouis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parle ratione distinctis, cœlestem sonnm dicit esse
disjonctum.

Un. W. Qui fiat, ut inter sonos cœlestis llllus eoneenlus
alius acutlor slt, alios gravior : quodnam lbi melodlæ sil
gémis; et car sonnaille a nabis non audlatur.

. Nunc locus admonet , ut de gravitais et acumlne sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et natura fert, ut
a asticota ex altéra pute graviter , ex altera autem soute
a sonent : quam oh causam summus ille oœli stelliieri cur-

le moins de gravité ou d’aeuité 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 un 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 là que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-
dis que 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 les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.

La flûte nous offre absolument les mêmes par-
ticularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gués, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument , sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts , et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-
ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a 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

a sus , cujus rouverain est concitatior, acute excitato mo-
n vetursono, gravissime autem hic luuaris atque infimua. I
Diximus, nunquam sontîm fieri, nisi ære percusso. Ut
autem sonna ipse aut acutior, eut gravier proferatur, ictus
efficit : qui, dum ingens et celer incidit, scutum sonnm
præstat; si tardior leniorve, graviorem. Indicio est virga,
quæ, dum auras pereutit, si impulsu cita feriat, sonnm
acuit ; si lentior, gravius ferit auditum. In fidibua quoque
idem videmns : quæ, si tractu artiore tenduntur, soute
sonant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudine sua impetu grandiore volvuntur, dumque
spiritu, ut in origine sua l’ortiore tenduntur; propter ip-
sam, ut ait, concitatiorem conversionem acute excitato
moventur sono; gravissime autem hic lunaris nique infi-
mus : quoniam spiritu , ut in extremitate languescente jam
volvitur, et, propter augustins, quibus penultimus orbis
artatur, impetu leniore convertitur. Née accus probamus
in tibiis; de quaram foraminibus vicinis ori inflantis
sonna acutus emittitur; de longinquis autem et termino
proximis , gravior : item aeuti0r per pateutiora foramina,
gravior per auguste. Et utriusque causæ ratio una est;
quia spiritus obi incipit, fortior est; défectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per mains foreman impellit;
contra autem in angustis eontingit, et emlnus positis.
largo orbis altissimus, et ut in imsum palans, et ut
spiritu eo fortiore, quo origini suæ vicinior est, incitatus ,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi etpro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, s1 cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

(lancinons 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 m0.
trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-
dité, et rend conséquemment des sous 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 tau-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 tous 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, que la même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de ces huit sphères,

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circa impulsum fieri leniorem;
ut cirez terrain, quæ ultima sphœrarum est, tain concre-
tns, lem densus habeatur, ut causa sil terne. in ana sede
larmer hærcudi; nec in qunmlihet partem permittatnr
moveri , obscssa undique circumfusi splritus densitate. la
aphæm autem ultimum locum esse, qui medius est, ante-
cedeutihus jam probatum est. Ergo universi mundani cor-
poris sphæræ novem sunt. Prima illa stellilera, quæ pro-
prio nomine cœlum dicitur, et aplaties apud Grisons vom-
tur, amena et continens œteras. une ab oriente semper
volvitur in occasum. Subjectæ septem, quas vagas dici-
mus, ab occidente in orientem ferantur. Nous terra sine
motu. Octo sunt izitur, que moventur :sed septem soni
saut, qui concinentiam de volubilitate coniiciuni; propterea
quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitn comituti
solem, viœ ejus tanquam satellites obsequuntnr, et ideo
a nonnullis astronomiœ studentibus eaudem vim sortiri
existimantur. Unde ait : a illi autem octo cursus, in quibus
u eodem vis est duornm , septem efficient distinctos inter-
. vallisaonos ;qui nnmerusrerum omnium fere nodus est. n
Septanrium autem numerum rerum omnium modum esse,

"nous.

me, LIVRE Il. 81parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre sep-
ténaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. r

La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet ou-
vrage. Quant a 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 actes, 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 ’l C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions dit".
ilciles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-
reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

dissiper. Nous n’iro’ns 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, lepremier est abandonné à cause 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

plene, cum de numeris superiusloqueremur, cxpressimus.
Ad illuminandam , ut œstimo , obscuritaiem verborum Ci-
ceronis, de mnsica tractatus suecinctus a nabis, qua licuit
brevitale, sumciet. Nain actas, et hypalas, aliarumque
lidium vocabula percnrrere, et tonornm vei limmatum
minuta subtilia, et quid in sonis pro littera, quid pro syllaha,
quid pro integro nomine accipiaiur. asserere, ostentantis
est, non docentis. Nec enim, quia fecit in hoc loco Cicero
musicæ mentionem, occasioae hac enndem est per um-
versos tractatus. qui possunt esse de musica : quas, quan-
tum mes fert opinio, terminnm liabere non æstimo : Sed
illa sunt persequenda, quibus verba, quæ explanamla
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponeudo plura, quam necesse est, superfundit ,
addit icnebras, non adimit densitalem. Unde linem de hac
tractatus parte faciemns, adjecto uno, quad scitu dignuin
putamus : quia cum sint melodiæ musicæ tria generis,
cnarmonîum , diatonum, et cliromaticum, primum quidem
propter nimiam sui dimcultatem ab usu reœssit; tertium
vero est infnme mollitie. Unde mediam, id est, diatonum,
mundanæ musicæ doctrine Platonis adscribitur. Née hoc
inter prætereunda pouemus, quoi] musicam perpetua cotit



                                                                     

s! MACROBE.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 sans puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? n ll 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 à ce sens si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

on». v. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dant 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’hémisphèrc opposé a les

mémés zones que le notre; il n’y en a égalementque
deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’accupant
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 a la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-
tralement opposée î

volubilitate nasceutem, ideo clara non sentimus auditu,
quia major sanas est, quam ut humanarum aurium reci-
pialur angustiis. Nain, si Nili catadupa ab auribus incala-
rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus exœdit auditum, quem mundanæ matis
impulsas emittit? Nec enim de nihilo est, quad ait z qui
complet aure: mais tanins et tum dulcis tonus? sed
valuitintelligi, quad si ejus, qui cœlesiibus meruit inter-
esse secretis, completæ aures sont soni magnitudine,
superest, ut ceterorum hominum sensus mundanæ conci-
neutiæ non œpiat auditum. Sed jam tractatum ad sequen-
tia renfermas.

CAP. V. Terra medletatem cant, in qua nos sunna, quin-
que esse distinclam zonls :quodque ex iis duæ tantum sint
hahltabiies; quarum altera habiletur a nabis, alteram qui
incolunt hommes , lgnoretur : tum vero et in reliqua terra:
medietate zonas esse easdem; et inter lilas dans quoque

A ab hominibus babilan.

a Vides habitari in terra raris et angustis lacis, et in
a ipsis quasi maculis, ubi habitatnr, rastas solitudines
a interjectas ; casque, qui incolunt terrain, non modo in-
: terruptos ita esse, ut nihii inter ipsos ah aliis ad alios
a manare possit, sed partim obliquas, partim transverses,
n partim etiam adversos stare vobis : a quibus exspactarc

u 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 , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous apn
partient. Tonte cette partie de la terre, fart res-
serrée du nard au midi, plus étendue de l’orient
a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. n

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
sans 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, on qui ont, soit des longitudes, sait
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-

n gloriam certe nullam potestis. Cernis autem candela
n terram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
n cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
n cœli verticibus ipsis ex "traque parte subnixos, abri-
a gnisse pruina vides; mediam autem illam et maximum
n salis ardore torreri. Duo sunt habitabiles; quorum aus-
a tralis ille, in quo qui insistunt, adverse vobis urgent
a veatigia , nihil ad vestrum genus: hic autem alter sub-
: jectus aquiloni , quem incolilis, cerne quam tenui vos
« parte contingat. Omnis enim terra, quæ oolitur a vobis,
« angusla verticibns, lateribus latior, parva quædam est
u insula, circumfuss illa mari, quad Atlanticum, quad
a magnum, quem Oceanum appeliatis in terris : qui ta-
n men tanto nomine quam sil parvus, vides. n Postquam
«Blum, quo omnia continentur, et subjectarum sphæra-
rum ordinem motumque, ac de matu sonnm, cœlestis
musicæ modes et humeras explicantem , et aerem subdi-
tum lunæ Tullianus sermo, per neœssaria et præsenli
operi apta ductus, ad terram asque descripsit;ipsius
jam ternie descriptionem, verborum’ parcus, renim fœ-
cundus, absolvit. Eicnim maculas habitationnm ,ac de
ipsis habitatoribus alios interruptos adversasque, obli-
quas etiam et transverses alios nominando, terremu
sphœræ globositatem sermone tantum , non coloribus pin-
xit. lllud quoque non sine perfectione doctnna: est,
quad cum aliis nos non patitur errare, qui terram se-



                                                                     

COMMENTAIRE,

due de ses connaissances, en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une petite lie de toutes parts
baignée par une mer , etc. n Mais en s’exprimant

ainsi : a Toute cette partie de la terre où vous
êtes est comme une ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse a développer a ceux qui sont
jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu surce sujet.

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
croire, je vous prie, que les deux grands mai-
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 il 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 rio-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion, va bientôt la faire disparattre a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

melcingi Oceano credidernnt. Nain sidixisset, mais terra
pana queutant est insula, chaumions illa mari,-
onum Océani ambitum dedisset intelligi. Sed adjiciendo,
[ltæ oolitur a vous, ver-am ejus divisionem, de qua paula
post disaeremus, nasse copientibus intelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quæso, æstimes duornm
romanæ facundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terram redimitam di-
est , ille iisdem , quas græoo nominé zonas vocal, asserat
«clam teneri. Utrumque enim incarmptam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procèdente dis-
putatione comtabit. Sed ut omnia, quæ hac loco expla-
nanda recepimus, liquere possint, habendus est primum
serina de cingulis : quia situ eorum ante coulas locata,
cetera émut intellectui proniora. Prius autem qualiter ter-
rain enrouent, deinde quemadmodum cœlum teneant,
expliœndnm est. Terra et noua, et ultima sphœra est.
liane dividit horizon , id est, finalis circulas, de quo ante
retulimus : ergo medietas, cujus pariera nos inoolimos,
sub eo aria est, quad fuerit super terrain , et relique me-
dietas sub illa: quad dum volvitur, ad ca lem, que ad
nos videntur inferiora. descendit. la media enim locata,
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exposée aux regards des habitants de l’hémis-
phère apposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-
tés environnés par le ciel.

Cette terre donc, qui n’est qu’un point relatis
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 sans le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trouas
vent des contrées d’une température moyenne.
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle pas
luire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfét
rence , parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dant elles marn
quant 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 couséquemmentla 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 à 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 a deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de
chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
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 tenestre A, B, C, D; soient

Iex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad atrium
brevitas, cui punctum est, ad nos vero immense globau-
tas, distinguitur lacis inter sevicissim pressis nimietata
vei frigoris, vei calorie, geminam nacia inter diversa
temperiem. Nain et septemtrionalis et australis extretui-
tas, perpétua ohriguerunt proina: et hi velot duo sont
cinguIi , quibus terra redimitur; sed ambitu breves , qua-
si extrema cingentes. Horum utcrque habitationls impa-
tiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , née frugi,
vilain ministrat. lllo enim acre corpus alilur, quo herba
nutritur. Médias cingulus, et ideo maximus, æterno
afilato continoi calaris ustos, spatium , quad et laio am-
bitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit inha-
bitabile victuris. luter extremos vera et mediam duo ma-
jores ultimis, media minores, ex utriusque vicinltatis
intempérie temperantnr z in iliaque tantum vitales auras
natora dédit inœlis carpere. Et, quia anima faciliusillas
hitur concepts ratio descriptions, quam sermane; este
arbis terne, coi adscripta sont a, b, c, d, et circa a. ad-
scribantor n et l; circo b autem m et k; et circo c, g et
l; et circo d, e et f; et ducantur recta: lineæ a signis ad
signa, quæ dicimus, id ests g, in i;ah m, in n; a A,

a.



                                                                     

8 l MAC ROBE.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, l, 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 l, 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 que»

tion ci-dessus, et les deux tropiqu. 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 tempérécsoù 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 quiempèche 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 où ils pren-

in l; ab e, in f. Spatia igilur duo adversa sibi, id est,
nnum a c. usqne ad lineam, quæ in i ducta est; altemm
a d, neque ad iincam , quæ in f dum est, intelligantur
pruina obrignisse perpétua. Est enim superior septemtrio-
nalis, inferior australis extremitas. Medium vero ab n,
asque in l, zona sit torrida. Rectal, ut cingulus ab i, us-
que ad n. subjecto calore et superiore frigore temperetur:
rursus ut zona, quæ est inter let j, accipiat de super-
jecto calore et subdilo frigore temperiem. Nec excogitatas
ambis limas, quas duximus, mtimetur. circi sont enim ,
de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici dm. Nam æquirioctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur.
ans addetur. Licet igitur sint hæ duæ mortalilmsægm
mimera concassa: Divum, quas diximus temperatas . non
tamen amine zonæ hominibus nostri generis indullæ sunt :
sed cola superior, quæ est ahi, osque ad n. incolitur ab
omni, quale scire possumus, hominum genere, Romani
Græcive sint, vei barbari cujusque nationis. llla vero ab
l, asque ad f, soin ratione intelligitur, quod propter si-
mllem tcmperiem similiter incolatur : sed a quibus, ne-
que licuit nnquam nabis, nec lioebit cognosoere. lnterjecta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , ou 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 y estarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autzmt 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 a 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 parait erronée; car si notre exis-
tence , dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes , a ce que nous voyons le so-

enim torrida utrique hominum generi commercium ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor habitatiouis nos-
træ cardinibus, oriens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nam etsi septemtrionalis cxtremitaa
inhabitabilis est, non multo tamen est a nobis remota.
Quarto vero nostrœ babitatlonis cardinl causa hœc allé.
rum nomen dédit, ut meridies non australis voraretur ;
quia et ille est proprie australis , qui de altéra extremita-
te procedens, advenus septemtrionali est z et hune meri-
diem jure vocilari facil locus, de quo incipit nobis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est
usus diei, ideotanquam quidam medidies, una muleta
littéra, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
quod venins. qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est, auster, ila in origine sua gelidus est, ut apud nua
commendabilis est blando rigore septemlrio : sed , quia
per Hammam torridze zona: ad nos commeat , admixtua
igni calescit; et, qui incipit frigidus, œlidus pervenit.
Neque enim velralio, vel natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactu statua
emitteretur. Née dubium est, nostrum quoque septemtrio-



                                                                     

contenantes,
leil se lever et se coucher, enfin a 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? lls 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 lapeur de tomber de la

terreversleciel :nousdevonsdoncètre tranquilles
a cet égard relativement à eux; car, comme nous
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

a l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

nem ad illcs, qui anstrali adjacent, propter eaudem ra-
tionem calidum pervenire; et anstrum corporibus eorum
genuino auræ suie rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permitflt ambigus, qnin per illam quoque superficiem
terræ, quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum
ambitus,qnœ hic temperatæ sont, eodem ductu tempera-
tus habeatur; atque ideo illic quoque eædem duœ son!!!
a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
huic iidei obviera mavult, quid sil, qued ab hac cum
définitions déterrent. Nain si nobis vivendi facultas est in
hacterrarnm parte, quam œlimus, quia cuisantes bumum
«nium suspicimus super verticem, quia sol nabis et ori-
tur, et occidit , quia circumfuso fruimur acre , cujus spi.
ramas baustu :cnr non et illic aliquos vivere credamus ,
obi eodem semper in prompto sont? Nam , qui ibi dicun-
tur morari, enndem credendi sunt spirare auram; quia
eodem est in ejnsdem zonalis ambitus continuatione terni.
péries. Idem sol illis et obire dicetur nostro ortu; et
orietur, cum nobis occidet: calcabnnt æque ut nos hu-
main; et supra verticem semper «nium videbunt. Née
métas erit, ne de terra in cœlum décidant , cum nihil un-
quam possit ruere sursum. Si enim nobis, quod asserere
genns joci est, deorsum habetur nhi est terra, et sursum
ubi est «nium : illis quoque sursum erit, quod de infe-
riore suspicient,nec aliquando in supema casuri sont.

ne, LIVRE Il. 85deux premiers est un diamètre de même Ion-
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 a enr-
ten’dre 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
a 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’ajouteralt pas que u de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , n 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 «solitudes interposéesÆn effet,
si la demi-zone 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 a la
zone torride. Cicéron jointen outrea cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre réglons. Il

Affirmaverim quoque, et apud illos minus mum perilos
bæc æstimare de nobis, nec credere pusse, nos, in quo
sumus, loco degere; sedopinari , si quis sub pedibus eo-
rum tentant stars, casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est : sicnt omnia
nutu suo pondéra in ter-rem ferri superius relata docue-
runt. Postremo quis amblgat, in sphœra terræ ita ca,
quæ inleriom dienntur, superiorihus suis esse contraria ,
ut est orieus occidenti? Nain in utraque parte par diame-
tms habetur. Cum ergo et orientem et occidentem simili-
ter constet habitari : quid est, qnod lldem hujus quoque
diversæ sibi habitationis excludat P Hæc omnia non otiosus
leclor in tum panois verbis Ciceronis inveniet. Nam,cnm
dicit , terrant clngulis mis redtmuamatque circumdu-
tam, ostendit, per omne corpus terræ eaudem tempera-
torum cingulornm oontinuatam esse temperiem : et, com
ait, in terra maculas habilaltonum vidai, non cas
dicit , quæ in parte nostræ habitationis , nonnullis descr-
tis locis interpositis, incoluntnr. Non enim adjiceret, in
ipsis macula rastas solitudines tnterjectas,si ipsas si»
litndines diceret, inter quas ccrtæ partes macularum ins-
tar haberentnr. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in duobus terræ bemisphæriis binas esse ratio monstra-
vit, bene ndjecit , inimsum solitudiner. Nm sicnt



                                                                     

30 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 dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-
ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’ex prime prouve assez qu’il
ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres , et non pas, comme il l’a fait , que
n ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; v
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, lors-
qu’en peignant la situation de ces peuples a no-
tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique ,
on transversale , ou diamétralement opposée. Il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes , mais de la séparation

respective de tontes 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 ou froide à l’excès ne per-

pars, quæ habitalur a nobis, malta solitudinnm inter-
jectione distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus aliis habitatiouibus similes esse inter deserta et
calta distinctiones. Sed et quatuor habitationum incolas
et relatione situe, et ipse quoque slandi qualitate, depinc
xit. Primum enim ait, alios prester nos itaincolere terrain,
uta se interrupti nullam meandi habeaut adsel’acultatem:
et vei-ba ipsa déclarant , non cum de nno hominuui genere
loqui ,in hac superficie a nobis solins torridæinterjectione
diviso: (sic enim magis discret, un interruplos, ut nihil
ab tilts ad nos maurepossit.) sed dicendo, i tu interrup-
tos, a! nihil inter ipsos a!) aliis ad alios manarepossit,
qualiter inter sa illa hominem génère sint divisa, signai.
est. Quod autem vere ad nostram partcm referretnr, ad-
jecit dicendo de illis , quiet a nobis , et a se inviœm di-
visi suai, partim obliquas. partim transverses. partim
etiam adverses store nabis. luterruptio ergo non unius
generis a nobis, sed omnium genernm a se divisorum re-
fertnr : quæ ita distinguenda est. Hi, quos separat a no
bis perusta, quos Grœci àVîOtmtI: vocant, similiter ab
illis, qui infertorem zonai sua: incolunt partem , inierjecta
australi gelida séparantur. Bursus illos ab annotant; suis,
id est, per nostri cinguli inferiora viventibus , inlerjectio
ardentis sequestrat: et illi a nabis septemtrionalis extre-
miintis rigore removcntur. Et quia non est nua 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 a nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-
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, on les
peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée
australe.

du». 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-

gions inhabitables; on, ce qui revient au même ,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée ., en soixante

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-
deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

al’linis continuatio, sed interjectæ sunt solitudines ex ca-
lore vei frigore mutuum negantibus oommeatum z hua
terne partes, quæ a quatuor hominum generibus incolun-
tur, maculas hahitalionum vocavit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua figere ad nostra eredantur, ipse
disünxit : et australes quidem aperte pronuntiavit adver-
ses stare nobis, dicendo : quorum austraux ille, in que
qui insistant, advenu nous urgent vestigia. Et ideo
adversi nobis surit, quia in parte sphæræ, quæ contra
nos est, morautur. Bestat inquirere , qnos transverses et
quas obliques nobis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , qnin transverses stare nobis dixerit
inferiOrem zouæ nostræ partem tencntes; obliques vero
ces , qui australis cingnli devexa sortiti sunt.

Car. Vl. Quanta terre spath habitationi cesserait, quanta
incuits sint.

Superest, ut de terne ipsius spatiis, quanta lmbitatiom
cesserint, quanta sint incuits, referamus; id est, quæ ait
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dùioscas ,
redeundum tibi est ad orhis tome descriptioncm, quam
panic ante subjecimus; ut per adscriptarum litterarum notas
ratio dimensionuln lucidius esplioelur. Omnis (une orhis,
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tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille sta-
des :par conséquent , le quart du globe , a par-
tir de B, centre de la nous torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-
rence nous suffira pour établir celle de la circon-
férence entière. L’espace de B a 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” d de notre zone tempérée, elle a,
dans sa largeur de M a G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tièmes, on 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 faire connaitre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mèmes; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connait
celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

àG,en passant par A,ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane, nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des mé-

id est, circulus, qui universum ambitum claudit, cui ad.
scripta sont a, b, c. d, ab his , qui cum ratione dimensi’
sant, in sexaginta divisus est partes. fichet autem ictus
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquagInta duo millia.
Ergo singulæ sexagesimæ estenduntur stadus quaternis
millibus ducenis. Et sine dubio medietas 6108, quæ.est a
d, per orientem, id est, per a, usqne ad tu, liabet tnginta
nuagesimas,et stadiorum millia centum viginii sex. Quarta
vero pars, quæ est ab a, usqne ad en mmpleus a mémo
pernsiæ, babet sexagesimas quindecimj et stadiorum
millia sexaginta et tria. Hujns quartæ partis mensura relata
constabit totius ambitus plene dimensio. Ah a iglllll’. us-
qne ad n , quod est mediam parasite, .habet sexagesimas
quatuor; quæ faciunt stadiorum millia sexdecim , cum
octingentorum adjectione. Ergo omets perusta partirim
sexagésimarum octo est, et tenet stsdlornm mllha ingrats
tria, et sexcenta insuper. Latitude autem cingull nostri,
qui temperatus est, id est, a n, usqne ad th, sexa-
gesimas quinque, quæ facinnt stadrornm millia viginti et
nnum ; et spatium frigidæ ab i, usqne ad c, nabot sexage-
simas ses : quæ stadiorum tenent viginti quinque millia
ducents. Ex hac quarta parte orhis tcrrarum, enjus’men-
suram evidenter expressimus, alterius quartæ partis ma-
gnitudinem, ab a usqne ad d, pari dimensionum distinc-
tione cognosces. Cam ergo quantum teneat spliæræ super-
ficies, quæ ad nos est omni sua medletate, cognovens :
de immun quoque lnferioris medietatis, id est, a d, per
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ne. , LIVRE il. 81ridiens , 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 ,
commei’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-
sant par A , comme l’hémisphère inférieur.

cm. Vil. Leciel a les mémés zones que interro. La
marche du soleil ,à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous. a
fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-
nant l’engagement que nous avons pris de dé-
montrer que Virgile et Cicéron ont ou tous deux
raison, le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant a la terre,
et que tous deux n’ont en a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que in modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-
ues 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 du 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, usqne ad c. similiter instrueris. Mode enim , quia or-
bem terne in piano pinximus, (in piano autem médium
exprimere non possumns spliæralem tum0rem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circulo; qui mugis hori-
zon , quam meridianus videntur. Cetcrum volo hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, per a, usqne ad c, pars terræ superior sit, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, usqne ad c, pars terræ ha-
beatnr inierior.

en. Vil. in calo enndem innocences, quinsnntterræ;
atqne causam hujus diversitatis esse solem : qui ut ac-
cessu suc causa calorie est, lia recessu triqua indncit.

Hoc quoque tractatu proprinm sortito ilnem, nunc il-
lud, qued probaudum promisimus, asseramus, id est, hos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terræ assignasse
Ciceronem; et ntrnmque non discrepantia, sed consona,
eademqne dixisse.Natnra enim cœli hancin diversis terrir.
partibus temperiem nimietatemque distinxit : et quaiitas
vei frigoris, vei caloris, quæ cuilibet ætheris parti semai
inhœsit, enndem inficit partent terræ, quam despicit am-
bicndo. Et quia has diversitates, quæ certis linibus termi-
nantur, cingnlos in cielo voearunt, nécesse est totidem
cingulos et hic intelligi : sicnt in brevissimo spécule, cum
facies monstratur lugeas, tenent in auguste membra vei



                                                                     

88 MACROBE.nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la ligure ci-après.

Soit 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, 0; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Re-
présentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite
E, R; 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
vair maintenantque chacune des cinq divisionsde
la terre reçoit satempérature 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 R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond à M , N,
et O, C à N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il
en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K etN , 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.

Iineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat ampli-
tudo. Sed hic quoque asserendi, quad dicitur, minuemus
Iaborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim mali
sphæra a. à, c, d, et inlra se claudat sphæram terne,
cui adscripta sant a, z. t, u , et ducatur in cœll sphæra
circulus septemtrionalis ab i, asque in o; trapicus œslivus
a g, in p, et æquinoctialis a b, in a; et tropicns hiemalis
ab f , in q, et australis ab e , in r; sed et zodiacus ducalur
ab f, in p ; rursus in sphœra terne ducanturiidem limites
daguiorum, quas supra descripsimus in n, in m, in l,
in k. His ita depictis, sine dilficultate mastabit, singulaa
terræ partes a singulis cœli partibus. super verticem suum
impositis, qualitatem ciron nimielatem vei lemperiem mu-
tuari. Nam quad est sursum a d , usqne ad r, hac despicit
terrain ab f , usqne ad k; et quad est in aria ab r, risque
ad q, hoc inIicit lerram a Il, usqne ad l ; et quad in cœlo
este q, usqne in p. tale tuoit in terra ab l, usqne ad m,
qualcque est desuper a p, asque ad a; laie in terra ab m ;
usqne ad n ,- et quais illic ab a, usqne ad c, tale hic est ab
n , asque ad t. Sunt autem in æthere extremitates embua ,
id est, a d, asque ad r, et a c, asque ad a, interna rigOre
densetæ. Ideo in terra idem est ab f, osque ad l: , et a t,
asque ad n; rursus in cœlo, a q, usqne ad p, nimio calore
fervet. Ideo in terra quoque, ah l, usqne ad m, idem fer-
var est. Item sant in cœlo œmpcries, ab a, usquc ad p,
et a q, in r; ideo sant hic quoque temporale: , ab n , in
m, et ab l , in li. Æquinactialis enim circulas, qui ah a,
usqne ad b, (Inclus est, mediam secat pcrustam. Et ipsum

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-
respondnnce des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : « Il y en
a deux , dit-il , qui, les plus éloignés l’un (la
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 : a La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n

Ces deux assertions sur l’excès de froidureet
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par
les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives
existent primitivement dans le ciel.

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ontles mémés 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 parles 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’au a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
au sur la frontière de notre zone tempérée, nous

autem scisse Cicerouem , quad terreni cinguli cœlestibus
inficiantur, ex verbis ejus astenditur. Ait enim: E quibus
duo "mime inter se diverses, et cæli verticlbus ipsis
sa: utraque parle aubains, obriguisse pruine vides.
Ecce testatur, finale frigus esse de unie. Idem quoque de
fervare media dicit : mediam autem illam et maximum
sans ardore torreri. Cum ergo manifeste et ’rigorcm de
cœii verticibus, et fervarem de sale in terne dagulos re-
nire signaverit: aslenclit prias in cœlo hos easdem cingu-
las conslituisse. Nunc, quoniam constitit, easdem in cœla
et in terra zonas esse vei cingalas, (liæc enim unius rei
duo suut nomina) jam dicendnm est, quæ causa in selliers
liane diversitatem qualitatis efliciat. Perusta duobus tro-
picis clauditur, id est, a g, in p, æstiva : et abf, in q,
liiemali. Abfautem in p, zodiacum descrihendo perduxin
mus. Erga signum p, trapicus ille Cancer habeatur, et sigc
num f, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, max reverti z
nnde et salstilia vacantur. El quia (estivas iraniens tempe-
ratæ nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
venerit, facit nabis æstivos calmes, de vicina urens sensu
majore subjects. lllo denique tempore, australi generi re-
verti hiemem non patest ambigi; quia tune ab illis sol omni
viæ suœ spatia recedit. Rumus , cum ad] signum , id est,
ad Capricornum venerit, l’acit hiemem nabis recessu sua ,
et illis vicinitale reducit :estatem. Hic notandum est,.de
tribus tantum cardinibus in quamcunque :edem ingredi
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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. ll 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 0 : 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 par les 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 a l’appui de cette assertion : au le-
ver du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a 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 a 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. Nain et ab ortu, et ab occasn ,
fenestrasolem recipit ; quippe quem orientem abeuniemque
prospectet. Recipil et a meridic; quia omne iter salis ln
nostro meridie est, ut instruit visum antelsta descriptio.
Nunquam vera solem fenestra septemtrionis admittit; quia
nnuquamap signa, ad o, sol accedit; sed a p, semper
retroœdendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardlnem radins salis infundi-
tnr. Ejusdem rei probationem ambra quoque cujuslibet
corporis suificiet adstruere. Narn et in occasnm œdit,
oriente sole ; et in ortum, cum ait occiduus : media autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem umbra
depellitur; in anstrum vero cires nostram habitationem
impossibile est umbram cujusliiiet corporis cadcre, quia
semper in adversam soli partem ombra jactatur. Adver-
sus autem castra apud nos sol esse non poterit , cum nun-
quam fines septemtrionales atthigat. Sana quoniam pars
illa pernsiæ, quæ temperatæ vicina est , admittit habitan-
tes illic, id est, trans tropicum; quæcunque habitantnr
spatia, umbram mittunt in anstrum ca tempore, quo sol
Cancrum tenet. Tune enim eis lit sa] septemtrionalis, cum
tropicum tenet; quad ab illis ad septemtrionem recedit.

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant. ,

Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située 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’ombre disparalt totalement; le style
même du cadran salaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’à Syène l’ombre du so-
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 delà que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli»
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

faitce soleil, source et régulateur 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 jouissentd’une température moyenne qu’elles

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
ces deux zones dites tempérées, celle sans laquelle
nous vivons a des parties ou la chaleur est plus forte
que dans d’autres,parce qu’elles sont plus près de

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiapie,
I’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 provinciæ Thebsidas post su-
periorum montium déserta principium est, sub ipso asti-
vo tropico constituta est z et ca die quo sel certam par»
tem ingreditur Caucri, bora diei sexte , (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulle illic potest
in terrain de quolibet corpore umbra jactari, sed nec sti-
lus hemisphærii monstrantis haras, quem YVÔjMIWŒ vacant,
tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quad Luca-
nus diocre voluit, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.
Diœnda enim,

Atque ambras nunquam (lactame Syenc ,
rem quidem attigit, sed turbavit verum.Non enimnunquam
nectit, sed uno tempare g quad cum sua ratione retulimus.
His relatls constat, solem nunquam egredi fines perusiæ,
quia de tropico in trapicum Zodiscus obliquatus est.
Manifeste est igitur mon, car hœc tous flammis sit sem-
per abnoxia : quippe quam sol latins æthereæ flamme et
tous, et administrator, nunquam relinquat. Enta araba
partes ultimm, id est, septemtfionalis et australis, ad
quas nunquam salis calar Ml, neœssaria papetua
pmuntur pruina : dans vero, ut diximns, tempérai hinc
nique llliuc viciois caloril et frigoris. Deniqno in hac ipsa



                                                                     

90 MACROBE.glaciale boréale, telles que le Palus-Méotlde,
celles baignées par l’Ister et le Tennis, 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 lion
conçoit a peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir diune température uniforme et
bienfaisante.

Crue. VIH, ou 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 liautre tropique sont les limites du zodia-
que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
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 néces-
sité de chercher a 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,
t 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 incolimus, quæ lots dicitur tempérais , partes
tamen, quæ. perusto cingulo vicinæ sunt, coloris calidio-
res sont z ut est Ælhiopia, Arabia, Ægyptus, et Libya;
in quibus calor ita circunifusi aeris corpus extenuat, ut
sut nunquam, aut raro eogatur in nubcs; et ideo nullus
pæne apud illos usas est imbrium. Rursus, quæ osque ad
[rigides tines pressius accedunt, ut est palus Mæotis, ut
régimes, quas præterlluunt Tamis et lsicr, omniaque su-
per Scylhiam loca, quorum incolas vetustas Hyperhoreos
vocavit , quasi originem boreœ introrsum recedcndo trans-
issent, adeo æterna pæne premunlur pruine , ut non l’as
cile expliœtnr, quanta sil illic frigidœ uimietatis injuria z
loca vero, quæ in medio temperatæ sunt, quoniam ab
utraque nimietate longe reœduul, veram tenent salutarcm-
que temperiem.

Car. VIH. obiter quomodo expllcandus locus Vergllll
primo Georgicon de circulo Zodiaco.

Lucas [me admonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nullo possit refelli, ntrnmque tropicum circum Zodiaoo
lerminos racers, nec unqusm solem alterutrum tropicum
exœdere posse, vel sursum, vel deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utrsque parte incipere temperalas) quasis-
mus, quid lit , quod ait Vergilins, quem nullius unquam
discipliuæ error 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 trois
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 cannelle.
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 liexcès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-
ride oi’fre tant de terres habitées ( et il est pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voisine 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 , quelles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-
t-il substitué une particule presque semblable, ai.
mant mieux dire per ambas que sub ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

au’dessous des zones tempérées, mais n’y entre

pas. Noussavons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute dié-
chauger ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le 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 mortallbns ægris
Munerc concessæ divum : et via secta per ambas ,
Obliquus qua se signoruln vertcret ordo.

videtur enim diocre his versibus, Zodiacum per tempera-
tas ductum , et salis cursum per ipsas terri : quad nec opi-
uari ras est, quia neutrumtropicum cursus salis excedit.
Nom igiiur illud attendit, quod diximus, etintra tropicum
in ea perustæ parte , quæ vicina est temperatæ, habituo-
res esse? nain Syene sub ipso tropiro esl : MerOe autem
tribus millibus octingentis stadiis in perustam a Syene
introrsum recedit: et ab illa usqne ad terram cinnamomi
feracem sunt stadia octingenta; et per luce omnia spalia
peruslæ, licet rari, tamen vila fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimium solis ardorcm.
Cam ergo tantum spatii ex perusta vitam ministret; et sine
dubio circa viciniam alterius iemperatæ, id est, anamo-
rum , tantundem spatii habere perustæ fines et parem man-
suetudinem, non negetur : (paria enim in utraque parte
sunt omnia) ideo credendum est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam salis
seclam per temperatas : quoniam ex utraque parle fines
perustæ in ce sunt similes temperatis , quod se patiuntnr
liabitari. An forte poetica licentia particulam pro simili
pæne particula posait; et pro, sub ambas , diocre maluit,
par ambas? nam revers ductus Zodiaci sub ambas tem-
peraias ultro citroque pervenit; non tamen per ambas.
Scimus autem et Honierum ipsum, et in omnibus imita-
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dinaire ace poète d’employer per pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perque dans in morem iluminis Motos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, maisil ne passe pas au travers de ces constel-
lations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-
position entre (per) a la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien a ajouter à ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté ci-dessas; 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 a l’esprit du lecteur le soin de trou-
vercequ’on pourrait alléguer de plus pour taro
miner cette discussion.

Cm. 1x. Notre globeest enveloppé par l’Océan , non pas
en un sans, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large
vers son centre. Du peu (l’étendue de l’Océan, qui nous

parait si grand.

Les éclaircissements que nous vous 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 a ceindre de nou-

torem hujas Msronem , sæpe tales mutasse particules. An,
(quod mihi vero propius videtur) per ambas, pro inter
ambas, volait intelligiPZodiacus enim inter ambas tem-
peratss volvitur, non per ambas. Faniiliariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque ,

Circam perque dual in morem ilaminis Arctos.
Roque enim Anguis sidérons Arcios secat: sed,dum étam-
plectilur et intervenit , circum cas, et inter cas volvitur,
non per cas. 1’130 potest constare nobis intellectus , si per
ambas . pro inter ambas , more ipsius poetœ dictum
existimemus. Nobis aliud ad defensionam, ultra hæc,qu:e
diximus, non occurrit. Verum quoniam in medio posai-
mus, qaos fines nunquam via salis excedat; manifestam
est autem omnibus , quid Mare dixerit, quem constat er-
roris iguarum : erit ingenii singulorum invenire, unid
possit amplias pro absolvenda bac quœstione conferri.

CAP. 1x. Non nno, sed gemlno Oceanlambila terrain om-
nem cireumllai : et quomodo angasta verticibus. latior
laieribus, si babltabllis noslra : tum de exigultate Oeeanl,
quasi nos magnum vocamus.
His quoque, ut arbitror, non otiosa inspections tracta-

tis, nunc de Oceano quad promisimus adstruamas, non
lino, sed gémina ejus ambitu terræ corpus omne circum-

s’rc., LIVRE Il. si
I veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend a travers la zone
torride, en suivant la direction de la ligne équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, ll se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait a l’occident; et ces deux derniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétaosité et la violence avec
lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lien à une action et
a 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’épreuve

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 del’borizon, 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 iles, dont deux dans l’hémisphère supé-
rieur, et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; n au lieu de dire toute cette
terre n’est qu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers, l’Océan
la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

nui : cujus verus et primas meatus est, qui ab indoclo
bominum genere nescitnr.ls enim , quem solum Oceanum
plures opinantur, de finibus ab illo originali refusis, se-
cundum ex necessitate ambitum récit. Ceterum prior ejus
corons per zonam terra: calidam méat, superiora terrarum
et inieriora cingens, flexum circi æquinoctialis imitais. Ah
oriente veto duos sinus retuiidit; uuum ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occi-
dentc duo pariter enascuntur sinus, qui asque ad ambas,
quas supra diximus, extremitates refasi, occurrant ab
oriente demissis;et, dum vi summa et impetu immaniore
miscentar, invioemque se feriunt, ex ipsa aquarum colli-
sions nascitur illa l’amosa Oceanl acœssio pariter et réces-
sio. Et, ubicnmque in nostro mari contingit idem, vei in
augusüs fretis, vei in planis forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus, quos Oceanum nunc vocamus, eveniunt :
quia noslrum mare ex illis inilait. Ceterum verior, ut ils
dicam, ejus alveus tenet zonam perustam; et tan: ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus ex eo nnti , qui horizon-
lem circulum ambitu sure ilexionis imitantur, omnem ler-
ram quadrifidam dividunt; et singulas, ut supra diximus ,
habitationes insolas faciunt. Nom inter nos et australrs
homines mesas ille per calidam zonam, lotamque cin-
gens, et rursus utriusque reginnis extrema finibas saïs
ambiens , binas in superiore etque inferiore terra: sapera.



                                                                     

02 MACBOBE.ble partie du tout, et aussi celle dein 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 a l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

gaur 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-
méme, 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’étendae, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-
ter, en parlant de l’Atlanthue: a Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. v Sans doute l’Atlantique doit être pour nous
une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite a 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 volons intelligi, non di-
xit, omnis terra parvo quædam est insola : sed , om-
nis terra, quæ colitur a vous, parvo quædom est
insola : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvæ
quædam etiicinntar insulæ, Oceano bis cas, ut diximus,
ambieute. Omnia hase ante oculos locare potest descriptio
sabstituta : ex qua ct nostri maris originem, quæ totius
ana est, et Rubri atque ludici ortum videbis, Caspium-
que mare onde oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, quiei de Oceano ingressum negçnt. Néo dubium
est, in illam quoque sustralis generis tcmpcratam mare
de Oceano similiter influere; sed describi hoc nostro attes-
tatione non debuit, cujus situa nobis incognitus perseve-
rat. Quod autem dixit nostram habitabilem ongustom
verticibm, luterions latterait, in eadem descriptione
poterimns advertere. Nam, quanto longior est tropicus
encas septemtrionali circo, tanto zona verlicibus quam
laterihus angastior est : quia summitas ejus in artum ex-
tremi cingali brevitale contrabitur; dedactio autem late-
rum cum longiludine tropicl ab utraque parte dislenditar.
Denique veteres omnem habitabilem nostram cxtentæ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quemviscœlestem circulumquasi
contron obtinct puncti locum , ncccssario de Oceano adjeo
cit, qui tamen (auto nomme quam rit parons, vides.
Nana licet apud nos Allauticum mare magnum vocelur,

que l’indicateur d’une quantité, c’est-a-dire un

point qu’il est impossible de diviser.
’ En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour
but, comme la suite nous le prouvera, de faire
sentir a son petit-fils qu’une aine 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 quelemonde soit éternel, l’hommenepeut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car toutce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pasde (in , est soumis à des vicissitudesdc
destruction et de reproduction.

a Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

nous, seraient jalouses de la transmettre a la
postérité , ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable a cer-
taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. a ’C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de sesbelles actions; l’homme moins

’parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lai-même, et à
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celai 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 despicicntibus non potesl magnum viderl,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , quod dividi
non possit in par tes. ldeo autem tcrrœ brevitas iam dili-
genter asseritur, ut parvi pendendum ambitum tanne vir
tortis intelligat, quæ in lam parvo magna esse non pote.
rit :quod doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

(tu. X. Mundum quidem esse æternum : celeram inde
non pusse sperarl perpeiuiiatem gloria: ac famæ apud
posteros, quando mundo ipso manente. en, qui: ln lpso
sant, vlclssitudine quadam nunc occident, nunc rursus
criantur.

u Quin etiam si capietproles futurorum hominum dein-
. ceps laudes uniuscujasque noslrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: tamen propter etuvioncs exustionesque
a terrarum , quas accidere telnpore certo necesse est, non
a mode non œternam , sed ne diutumam quidem gloriam
a assequi possumus. u virtatis fructum sapiens in cons-
cientia punit , minus perfectus in gloria : unde Scipio per-
fectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut coulen-
tus conscientise præmio , glorism non requirat : in qua
appetenda quoniam duo sont maxime , quæ prœoptari pos-
sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
persevcrct : pustquam superius, de habitationis nostræ
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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. n Quelque circonscrite

que soit , lui dit-il , la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de i’hommevraiment
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. r

Maisce 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. li n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
eu 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 cui-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

augustins disserendo , totius terne quæ ad cœlum puncti
locum obtinct , minimam quamdam doeuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vei in
illam imam pattern potuisse difiundi :(siquidem Gangem
transmua, vei transcendera Caucasum, romani nominis
fama non valait) spem, quam de propaganda laie gloria,
ante coules ponendo nostri orhîs angustias, amputavit,
vult etiam diuturnitalis auferre; ut plene anime uepotis
contemtum gl0riæ compos dissuasor insinuet z et ait, nec
in hac ipse parie, in quam sapientis et fortis viri nomen
serpere potesl, æternitatem nomiuis pesse dorure; cum
mode exustione, mode eluvione terrarnm, diulurnitati
rerum intercédai. occases. Quod quais ait, disseremus. ln
hac enim parte tractatus illa quæstio latanier absolvitur,
quæ mnltorum cogitationes de ambigenda mundi æternitate
sollicitai. Nam quis facile mundum semper fuisse consen-
tiatPcum etipsa historiarum fides, multarum rerum cultum
emendationemque vei inventionemipsam recenlem esse,
fatealur : cumque rudes primum hommes, et incuria silvestri
non muitum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vei
fabuletur anüquitas; tradatque, nec hune eis, que nunc
ntimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
sero sperassc de salais aiimoniam : cumque lia exonlium
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mum accula fuisse credamns, et inde nature per melaiia

me. , LIVRE Il. innaissance des choses , a celle de l’espèce humai-
ne, etàla croyance de l’âge d’or, qui fut suivi
de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels ages
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 , i’bismire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on
admet que cet universacommencé 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 a l’uni-

viliora degenerans, ferre secuia postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc œs-
timet mundum quandoque cœpisse, nec longam retro ejus
ætatem, cum abliinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nam supra Ninum, a quo Sémiramis se-
cundum quosdam creditur procréais, nihil præclamm in
libros relatum est. Si enim ab initie, immo ante iniiium
fait mundus, ut philosophi volant : cur per innumerabi-
lium seriem seeuiorum non tuerai cultus, que nunc uti-
mur, inventas? non ütterarum usus, que solo memoriam
fulcitur œlernitas? sur denique multarum rerum expe-
rieniia ad aiiquas gentes retenti astate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vei cultum oleæ, Rems jam adolescente, (li-
dicerunt. Alice vero génies adhuc multa nesciunt, que)
nobis inventa placuerunt. Hæe Omnia videntur æterniiali
rerum repugnare, dum opinari nos faciunt, certo mundi
principio paulatim singuia quinque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosopbia auctor est, condilorc
quidem Deo, sed non ex tempore: siqnidem tempus anis
mundum esse non potuii; cum nihil aliud. tempora, nisi
cursus salis, eiiicial. Ras vero humanæ ex parte maxima
sæpe occidunt manants muado, et rursus oriuntur, vei
eiuvione vicissim , vei exustione redeunle. Coins vicissi-
ludinis causa vei necessitas laiis est. [suera æthercum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
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’altemation des embrase-

ments et des inondations, dont nous allons expo-
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
ei-dessus, l’Océau au-dessous de la mue 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’flomère
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 a au banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-a-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinoa 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 i’Océan , et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte, presque
noire.

De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-
dité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu acet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

plusiei tradiderunt bumore nutrirl, asserentes, ideo sub
zona mali perusta , quam via nolis , id est, Zodiacus , oe-
cupavit, Oœanum, sicnt supra descripsimus, a nature
locatum , ut omnis latitudo, qua sol cum quinque vagis et
iuna nitre citroque discurrunt, habeat subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volant, qued Homerus, divina-
rum omnium inventionum fous et origo , sub poeiici aube
figmentiverum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diis ceteris.id est, cum stellis, profectum in oœanum,
Æthiopibus cum ad epulas invitantihus : per quam imagi-
nem fabulosmn numerum significasæ volant, hautiri de
humorc nutrimenta sideribas : qui ob hoc Æthiopas rages
epuiarum participes cœlestium dixit, quoniam eirca Oceani
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis us-
qne ad speciem aigri colorisexurit. Cam ergo caler nutria-
tur humore, hæc vicissitude contingit, ut mode caler.
mode humor exuberct. Evenit enim, ut mais asque ad
maximum enutritus augmentum, haustum vinent humo-
rem , et sic aeris maints temperies licentiam præstet in-
eendio, et terra penitus flagrantia immissi ignis uratur.
Sed max, impetu caloris absumto, paulatim vires rever-
tuntar humori , cum magna pars ignis incendiis crogata ,
minus jam de renascenle humore consumai. Ac rursus
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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’inondcr la terre; et pendant
cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-
tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-
ne , les arts et l’industrie, qui renaissentlorsque
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
deuxfléaux : Platon nous l’assuredans son Timée.
Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a 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 jasqu’àla trace desconnais-
sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoucisseut; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mai

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; maisce sentiment si noble’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longe temporam tracta ils crescens humor altias vincit,
ut terris infundatur eiuvio : rursusque calor post hoc vin
res resumit. Et ita lit, et manente mandoinierexsuperantis
caloris humorisque vices, terrarium caltas cum hominum
genere serpe intereidat, et, redueta temperie, rursus no-
vetur. Nunquam tamen seu eluvie, seu exustlo, omnes
terras, automne bominum gémis vei omnino operit, vei
pénitus exnrit. Ægypio certe, ut Plato in Timæo fatetur.
nunquam nimietas humoris noeuit, vei ealoris. Unde et
infinlta annorum millia in salis Ægyptiornm monumentis
librisque releguntur. Certæ igitur terrarum partes interne-
eioni superstitee , seminarium instaurando generi humano
fiant : etque iia eontingit, ut non rudi mande rudes ho-
mines et cultusinscii , enjus memoriam intercepit interi-
tus, in terris aberrent, et asperitatem paulatim vagm
feriiatis exuti, conciliabule et status nature instruente
patiantur: sitque primum inter cos mali nescia, et adhuc
astatiæ inexperts simplicitas, quæ nomen suri primis
seculis præstat. 1nde, quo magis ad eultumrerum etque arc
tium usas promovet , tante facflius in animes serpit remu-
iatio; quæ primum bene incipiens, in invidiam intenter
evadit. Et ex hac jam naseitnr, quidquid genus hominum
post sequentibus seculis experitur. Hæc est ergo, quæ re-
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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 ré.

production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Cm. Xi. Il est plus d’une matière 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
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-a-
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 ;
lersqu’il a’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant, alors toutes les étoiles , toutes
les constellations se trouveront dans la même

bus humais pereundi, etque itemm reverlendi incolumi
mande, vicissitude varietur.

CAP. Xi. De dlversitate annorum : quodque la. qui vers
aunas vertens est ac muodaoua, quindecim annorum no-
strorum amblat millia.

- Quid autem interest, ab his, qui postes nemtur,
a ser-inonem fore de te; cum ab his nulles fuerit, qui ante
- nati sont, qui nec pandores, et cerle mellores fuerunt
a viri? præsertim cum apud ces ipsos. a quibus audiri ne.
c men nostrnm potest, nemo unius anni mem0riam con-
s scqni posait. Hommes enim populariter annum tautom-
s mode aolis, id est, unius astri redite metiuntur. Re ipsa
a autem , cum ad idem , onde semel profecla sont, canota
n astre redierint, eamdemque totius cœli descriptienem
a longis intervallis retulerint : tum ille vere vertens aunas
a appellari potest, in que vix diocre audeo, quam malta
a hominem accula teneantur. Namque, ut olim deiicere
a sol hominibus exstinguique visas est, cum Romuli ani-
a mnsbæcipsa in temple peuctravit, ila quandoque ab
a carient parte sol eedemque tempore iterum defeoerit,
a tum signia omnibus ad idem principium stellisque reve-
n catis, expletum annum babeto : cujus quidem anni non-
s dum vicesimam partem seitoesse -conversam. n Idem
agere perseverat, insinua dissuasioni gloriæ desiderandæ.

position: alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n

Le premier Africain continue a insister sur les
motifs qui doivent détourner son petitdils 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 a 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 veutexprimer indifférence del’an-
née solairea l’annéelunaire. Onconçoitque le mot

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est a peu près de la même longueur que eelledu
soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-
tour de ces corps errants a leur point de départ
doit être suffisamment connu. Quant à 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

Quam cum locis artaln , nec in ipsis angustiia æternam sa.
pre docuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem,
sed nec ad unius anni integri métas pesse propagari, do-
eet : cujus assertionis quæ ait ratio, dicemus. Annus non
la soins est, quem nunc œmmunis omnium usas appel-
lat: sed singulorum seu lnminum, seu stellarum, emense
omni cœli eircuitu, a certo loco in enndem locum reditus,
aunas sous est. Sic menais lunæ aunas est, intra quem
«en ambitum lustrat. Nain et a [une menais dicitur, quia
graine nominé ions mené vocatur. Vergilius denique ad
discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu salis eiiicitur, significare volens , ait :

luteras magnum sol clreumvolvltar annum ,
magnum vocans salis , comparatione lunaris. Nain cursus
quidem Veneris etque Mercurii pæne par soli est. Martia
vero aunas fers biennium tenet z tanto enim tempore cœ-
lum circnmit. Jovis autem stella duodecim, et Saturnin
trlginta aunes in eadem cireuitione conaumit. lime de lu-
minibus ac vagis, ut scepe relata, jam nota sont. Anna:
vero , qui mandanua vocatur, qui vere vertena est, quia
cenversione plenæ universitatis ethcitar, largissimia ae-
eulia explicatur : cujus ratio est talis. Stellæ omnes et si-
déra , quæ infixe anio videntur, quorum proprium motum
nunquam visas hamacs sentira vei deprehendere potesl.
moventur tamen ; et prœter cœli volubilitatem , qua sema
per trahuntur, sue quoque accessu tain ure promoventar,
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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
entrainées avec tout Ieciel , 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 , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères
errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.

Ainsi, de même que l’année lunaire se com-
posed’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’est-a-dire d’un seul as-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la lin 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, a proprement
parler , c’est le ciel. il en est du commencement

ut nullius hominum vila tara longs sit, quæ observatione
continua factam de loco permutationem, in quo cas pri-
mum viderat, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
cum steilæ omnes omniaque aidera , quæ aplanes habet, a
œrto loco ad eundem locum lia remeaverint, ut ne une
quidem cœli stellaiu allo loco ait, quam in quo fuit, cum
aliæ omnes ex en loco motæ sunt , ad quem reversas anni)
suc finem dederunt z in ut lumina quoque cum errnlicis
quinque in iisdem Iocis et partibus sint, in quibus inci.
piente mundano anno rueront. Hoc autem, ut physici vo-
lant, post annorum quindecim millia peracta coniingit.
Ergo sicnt annus inule menais est, et aunas solis duode-
cim menses, et aliarum stellarum hi sunt anni , quos sn-
pra retulimus z in mundanum annum quindecim millia
annorum, quales nunc computamus, eificiunt. ille ergo
vere aunas vertens vocandus est , quem non salis , id est,
nains astri, reditu metiuntnr; sed quem stellarum om-
nium , in quoeunque eœlo sunt , ad eundem locum reditus
sub eadem cœli totius descriptione concludit. Unde et
mandarins dicitur, quia mandas proprie cœlum voeatur.
lgitur ut annum solis non solum a Kalendis Januariis us-
qne ad easdem vocamus, sed et a sequente post Kalendas
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de l’année parfaite comme de celui de l’année so -

laire, que l’on compte, soit a partir des calen-
desde janvier, jusqu’aux mémés 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 mois quelconque, jusqu’au jour
quilui correspond a 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 sphères;
elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel ou Il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, a 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 tin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a
donc eu raison de dire que la vingtième partie

die asque ad eundem diem, et a quocunque cujuslibet men.
sis die usqne in diem eundem reditus, aunas vocatur : ita
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcun-
que decreverit : ut, cru, nunc Cicero a delectu solis, qui
sub Romuli fine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licetjam sæplssime postes deiectus so-
lis evenerit; non dicitur tamen mundanum annum repe-
tita derectio solisimplesse; sed tune implebitur, cum sol
deficiens in iisdem locis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cœli stellas, omniaque aidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romuli tine deticeret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindeeim millia, sicnt
asserunt piiysici, sol denuo ita deiiriel, ut in eodem signa
eademque parte sit, ad idem principium, in quo sub
Romulo tuerai, stellis quoque omnibus signisque revocatis
Pencti autem fucrant, enm Scipio in Afriea militarel, a
diseessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Auto
enim ah Orbe condita sexcentesimo septimo hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit : ex quo numero annis ré
moiis lriginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummatum hellum fuerunt, qui!»
genti septuaginta ires a dîscessu Romuli 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
fautpas 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.

Crue. Xli. L’homme n’est pas corps, mais esprit. [lien
ne meurt dans ce monde. rien ne se détruit.

- 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 vousétes 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 ment un monde en
partie corruptible , de même l’aine éternelle meut
un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’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
a 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 a l’immortalité. Au moment ou l’attente

t

que remanebunt. Ergo ratiocinabilitcr vereque signavil,
pedum mundaui anni vicesimam parlent esse conversam.
Nain vieesimæ parti quot anni supersiul a tine Romuli ad
Africanam miliüam Scipionis. qnos diximus aunes fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos mittit ,
invenies.

Cu. XI]. nominem non corpus esse. sed mentem : et numv
quid in hoc mundo vers intereat ne corrumpalur.

n Tu vero enitere, et sic habeto : non esse te morte.
a lem,sed corpus hoc. Née enim tu is es, quem forma
a ista déclarai : sed mens cujusque is est quisque, non ea
a figura, quæ digito demonstrari potest. Deum te igitur
a scito esse : siqnidem est Deas , qui viget, qui sentit,
a qui meminit, qui providet, qui tain régit, et modera-
- tur, et movet id corpus , cui præpositus est, quam hum:
a mundum ille princeps Deus 2 et ut ille mundum quadam
a parte mortalem ipse Deas æternus, sic fragile corpus
a animus sempiternus movet. v Bene et sapienter Tulliu-
nus hie Scipio circa institutionem nepotis ordinem recto.
dœentis implevlt. Nam, ut breviter a principio omnem
operis continentiam revolvamus, primum tempus ei mor-
ds et imminentes propinquoruni prœdixit insidias, ut to-

maltose.

un, LIVRE Il. 97d’une aussi haute récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui fairedésirer la mort, celui-
ci voit arriver Paulus , son père , qui emploie les
raisons les plus propres à le dissuader de ha-
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 aïeul veut 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 lui
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, a
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur
notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.

Ainsi dépouillé de son cnveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important sc-

crct, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellement a 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 vila sperare dediscerct. quam non diuturnam
comperissr-t. Dein, ne metu prædictæ mortis frangeretur,
ostendit, sapienli et bono civi in immortalitatem morte
migrandum : cumque cum ultro spas ista traxissetad mo-
riendi desiderium, succedit Paulli palris opportuns dis-
suasio, accensam filii festinationem ab appetitu sponta-
neæ mortis excludens. Plene igitnr in animo somniantis
utrinquc planiste sperandi exspectandique tempcrie, al-
iins jam circa divins erigendum nepotis animum Africanus
ingreditur z nec prius cum terram patitur inlncri , quam
cadi se siderum naturam, motum, ac modulamen agno-
scat, et haec omnia Sciat præmio cessura virtutum. Ac
postquam mens firmata Scipionis alacritaie tanins promis-
sionis erigitur, tum demum gloria, quæ apud indoclos -
magnum virtulis præmium credilnr, contemni jubetur,
dum ostenditur ex terrarum brevitate vei casibus . aria lo-
cis , angusta temporibus. Africanus igitur pæne exutus
hominem , et defæcata mente jam natures suie capax , hic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hœc ait
præsentis operis consummatio , ut. animam non solum
immortalem, sed Deum esse , clarescat. ille ergo jam
post corpus qui tuerai in divinitatem receptus, dicturus
vim adhuc in hac vila posito, a Deum le erse sella, n non
prias tannin prærogativam œmmittit homini , quam qui
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98 L menons.et qui se disposait a dire a un mortel, Sachez
donc que vous étés 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-mémé, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’estvce que l’homme? il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter a 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
i’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 a 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 quanta son âme,

sit ipse discernai : ne æstimetur hoc quoque divinum
diei , qued mottais in nabis et caducum est. Et , quia Tul-
lio mos est, profundam rerum scientiam sub brevilate te-
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
concluditarcanum, quod Plotinus magie quam quisquam
verborum parcus libro integro disseruit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. n ln hoc ergo libro Plo-
tiuus quærit,cujus sint in nobis voluptaies, mærores,
melusque ac desideria , et animositates vei dolores, post-
remo cogitationes et intellectus, utrum meræ animas,
an veto auimæ utentis corpore: et post malta, quæ sub
copiosa rerum deusitatc dissemit, quæ nunc nobis oh
hoc solum prælereunda sunt , ne usqne ad fastidii noces-
sitatem volumen extcndant, hoc postremo pronuntiat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vel
non quæsitum relinquit, quo animæ bénéficie, quave via
societatis animetur. lias ergo omnes, quas prædiximus,
passiones assignat animali : verum autem hominem ipsam
animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verne
homo est; sed verus ille est, a quo regitur, qued videtur.
Sic, cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus
régente viduatum. Et hoc est, qued videtur in homine
mariale: anima autem, qui verus homo est, ab omni

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de tonte 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 pe-
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 cedernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer a
l’opinion 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 saineraison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron,celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.

En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
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’t Mais il répond
bientôtàcette difficulté, et la résoutde la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effiuents , 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 ipsa corpus, dum a se
animatur. ldeo physici mundum magnum hominem, et
hominem brevem mundum esse dixerunt. Per similitudines
igitur ceterarum prærogativarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisci philosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parte
a morlalem, n ad communem opinionem respicit,qua meri
aliqua intra mundum videntur, ut animal exsnimatum,
vei ignis exstinctus, vei siccatus humor. Hæc enim oui.
nino interiisse creduntur. Sed constat secundum veræ
rationis assertionem , quam et ipse non nescit, nec Ver-
gilius ignorat dicendo ,

Nec mortl esse locum :
constat, inquam, nihil intra vimm mundum périra; sed
eonim, quæ inierire videntur, solam mntari speciem;et
illud in originem suum atque in ipso eiementa remettre.
quod tale, quale fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco , cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntiaret, quidquid cillait z objeclt
sibi, Cur ergo elernenta, quorum fiuxns in aperto est,
non similiter aliquando solmntur? et breviter tanne obis.
ctioni valideque respondit, ideo cléments, licet fluant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vastecorps 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.

Cm. X1". Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aime.

c 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-
eer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se 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 lul-
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.

a Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

nunquam tamen suivi , quia non foras eflluunt. A ceteris
enim corporibus quod cilloit, resedit z elementorum iluxus
nunquam ab ipsis resedit elemeutis. Ergo in hoc mundo
pars huila morlalis est secundum veræ rationis assena.
Sed quod ait; eum quadam parte morlalem, ad commu-
nem, ut diximus, opinionem paululum iuciiuare se vo-
luit: in tine autem validissimum immortalitatis animæ
momentum punit , quia ipsa corpori præstat agltatum.
Quod quais ait, ex ipsis verbis Ciceronis, quæ scquun.
tur,invenies.

CAP. XilL De tribus ratiocinandl modis, quibus immortali-
talem animæ asseruere Platouici.

a Nain quod semper movetur, æternum est : quod au-
. lem motum offert alicui, quodque ipsum ngitatur ali-
a onde, quando habet finem motus, vivendi linem babeat
a necesse est. Solum igitur qued se ipsum movet, quia
a nunquam deseritur a se , nunquam ne moveri quidem
c desinit; quin etiam ceteris , quæ moventur, hic tous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulle est origo.
u Nana e principio oriuntur omnia : ipsum autem nulla ex
c realia nasci potest. Nec enim esset principium , quod gi-
n guereturaiiunde ; quod si non oritur, nec occidit quidem
a unquam : namprincipium essiinctum nec ipsum ab alio
a renaseetur, nec ex se aliud creabit : siqnidem neœsse
- est, a principlo oriri omnia. lta lit, ut motus principium

zf firmq
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

c 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 de 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’aime,
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. -

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot duiPhédon de 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’elle
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 à cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au
monde : celiealà , par sa propre nature , n’a
rien àdémêler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
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

n ex en sil, quod ipsum a se movetur. Id autem necnasci
a potest, nec meri; vei œncidat omne curium , omnisque ’
a natura consistai necesse est. nec vim ullam nanciscaiur,
a que aprimo impuisu vaeatur. Cum patcat igitur, acter-
n num id esse, quod ipsum se moveat,quis est, qui banc
a naturam animisesse tributam neget? lnanimum est enim
a omne, qued pulsu agitatur externe. Quod autem est
a anima, id motu cietur interiore et suo. Nain liæc est pro-
u pria natura animæ etque vis. Quæ si est nua ex omnibus,
a quæ se ipse moveat , neque Data certe est, et ælerna. s
Omnis hic locus de l’hædro Platonis ad verbum a Cice-
rone translatus est; in quo validissimis argumentis animai
immortalitas asseritur. Et hæc est argumentorum summa ,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moveatur.
Sciendnm est autem, qued duobus modis immortalitas in-
telligitur : sut enim ideo est immortale quid . quia perse non
est capax monie,- eut quia procuratione alteriusamortede.
fenditur. Ex his prior modusad auimœ, secundusad mundi
immortalitatem refertur. illa enim suapte nature a condi-
tione mortis aliena est : mundus vero animæ beneticio in
hac vitæ perpetuilale retinetur. Rursus, semper moveri
dupliciter accipitur. floc enim dicitur et de eo , quod ex
quo est semper movetur ; et de eu , quod semper et est, et
movetur : et secundus modus est, quo animam dicimus
semper moveri. His præmissis , jam quibus syllogisme de
immortalitate animædiversi sectatores Platonis ratiocinai
sint, oportetaperin’. Sunt enim , qui per gradus syllogis-
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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
conualtre 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 euchalnées, 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-mémé; tout ce qui se meut

de soi-mémé se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence nuit un
second syllogisme z L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

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 a l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :
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’origîne, 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-mémé; ce

quise meut de soi’même est principe d’impulsion;

un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

est immortelle.

morum ad nnum linem probationis évadant, certain sibi pro-
positionem sequenlisex antecedentis conclusioneiacientes.
Apnd ques bic prior est : Anima ex se moveinr : quidquid
autemex se movetur, semper movetur : igitur anima semper
movetur. Secundus ita, qui nascilur ex prioris fine: Anima
semper movetur: quod autem semper movetur, immortale
est : igitur anima immortaiis est. Et ita in duobus syllogismis
dum res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore, et esse immorlalem, ni coliigitur de secundo. Alii vero
usqne ad tertium gradum ita argumentando proceduni I:
Anima ex se movetur : quod autem ex se movetur, prunel-
piumest motus : igilur anima principium motus est. Rursus
ex bac conclusions nascilur proposiüo z Anima principium
motus est z quod autem principium moins est. natum non est:
igituranima nais non est. Tertio loco : Anima nain non est:
quod natum non est, immortale est: igitur anima-immor-
lalis est. Alii vero omnem ralioeinatiouem suum in umus
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
quod ex se movetur, principium motus est; qued princi-
pium motus est, natum non est; qued natum non est,
immortale est; igitur anima immortalis est.

s...--- -

MAC ROBE.

CIME XlV. Arguments d’Aristoie pourpronver,contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvemait
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus, c’est-adire 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-mémé 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’impulsionest privé de mouvement.-Puis sa ma-
nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

VoiciIcomment 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 mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant ia-
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 rationibus Arlstoteles contra Platonem
monstrare voluerit , animam a se lpsa moveri non pesse.
Sed harnm omnium ratiocinationnm apud eum potest

postrema conclusio de animæ immortalitate comme, qui
primum propositionein , id est, ex se moveri animam,
non refellii. Hac enim in lide non recepia, debilia final.
omnia , quæ sequuntur. Sed huic Sioicorum quidem acre-
dit assensio. Aristoteies vero adeo non acquiescit , ut ani-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
pénitus conctur asserere. lia enim callidis argumentatio-
nibus adstroil, 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
posse principium motus moveri. Et lia divisionem sont an
lis ingreditur, ut primum dosent , in rerum natum esse ali-
quid immobile , deinde hoc esse animam lentet ostendere.
Neœssc est, inquit , nul omnia , quæ sont , immobilia esse,
aut omnia moveri; aut aliqna ex his moveri, aliqua non
moveri. item, si damus. ait, et motum, et quietem : ne-
œsse est, aut alia semper moveri , et alia nunquam move-
ri; aut omnia simul nunc quiescere, nuncimveri. De bis,
inquit, quid magis verum sil, requiremus. 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. Quanta 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 cep
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 presseu-
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-
memes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui , nese mouvant pas par

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia sunt,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia [vi-
sus (lucet , quo immola cognoscimus. Sed nec omnia diocre
possumns modo motum pati , mode esse sine moto , quia
sant , quorum perpetuum moth videmus; ut de cœlesli-
bus nulla dubitatio est. Restait igitur, ait, ut, sicnt cliqua
semper moventur, ita ait aliquid semper immobile. Ex his
ut colleclum sil, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vei refellit ; nain et vers divisio est, et seclæ plalonicæ non
repugnat. Neqne enim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmat; sed modum adsiruit, quo ani-
ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc , qued de anima adstruitur, perlinebit. Quod et ipse
Aristoteles vidéos , postquam docuit, aliquid esse immo-
bile, hoc esse animam vult diocre :et incipit asserere, ni-
hil esse, qued ex se moveri possit; sed omnia, quæ mo-
ventur, ab alio moveri : qued si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectœ relinqneretur. Quemadmo-
d’um enim crcdi posset, ex se moveri animam, si consis-
ret, nihil esse, quod ex se possit moveri? in bac autem
lristotelica argumentations hujusmodi divisionis ordo
routexitur. Ex omnibus, quæ moventur, inquit, alia per

s-rc., LIVRE il. tu!eux-mémés , sont placés sur un corps en mouve-

ment z 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 tète, sans
changer de place. Une substance se meutparelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégran-
tes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend a s’élever. A l’égard des âtres 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-mémés, 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 a
descendre , et les corps légers a 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 movenlnr, alia ex aecidenti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipsa non moveaniur, in eo tamen
sont, qued movetur : ut in navi sarclas, seu vector quiles
cens z sut etiam cum pars movetur, quiescente integritate :
ut si quis siens perlent, manumve, vei caput agitet. Per
se autem movetur, qnod neque ex amidenii, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiore
ignis ascendit : et de his quidem , quin ex accidenti mo-
vrnlur, nulla dubitatio est, quin ab allo moveantnr. Pro-
baba 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 intelliguutnr moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nain causam motus ab
eo, quod movetur, ratio sequestrat. Alla vero aperle ab
allo moventur, id est, aut vi, aut natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, qued, cum de manu jaculantis
recesseril, suo quidem matu terri videtur; sed origo mo-
tus ad vim rel’crtor. Sic enim nonnunquam et terram sur-
sum, et ignem deorsum ferri videmus : qued alienus sine
dubio cogit impulsus. Nature vero moventur vei gravie,
cum per se deorsum, vei levis, rum sursum feruntur. Sed

, et lime dicendnm est ab alio moveri, licet, a quo, habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait
également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

vre toujours la même direction, ils semouvraient
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 àl’ame. 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.méme mû par un autre
être qui, a 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

tur incertain. Ratio enim. ait, depreliendit, esse nescio l
quid, quad banc moveat. Nain, si spoute moverentur,
sporule etiam. surent: sed nec unam viam semper age-
rent; immo per diversa moverentur, si spontaneo ferren-
tur agitatu. Cum vero hoc lacera non possint, sed levibus
semper asœnsus, et descensus gravibus deputatus sil,
apparet, eorum motum ad certain et oonstitutam nature:
necessitatem referri. Hæc sunt et his similia , quibus Ari-
stotelcs omne, quod movetur, ab allo moveri , probasse
le credldit. Sed Platonici, ut paulo post demonstrabitur,
argumenta lime arguta mugis, quam vera esse, docue-
rum. Nunc sequens ejusdem jungenda divisio est, qua,
non posse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
facere possel, laborat oslendere. Et hujus rei primam
propositiouem ab illis mutualur, quæ sibi æstimat consti-
tisse. sic enim ail : Cum igitur omne, quad movetur,
mustet ab alia moveri; sine dubio id, quad primum mo-
vet, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primum, si ab alio moveretur) necesse est, inquit, ut
aut store dicalur, out se ipsum movere. Nain si ab alio
moveri dicatur, illud «Iliaque, quod ipsum movet, dieetur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio z et in infinitum
inquisitio ista casura est : nunquam exordia prima repe-
rics, si semper aliud eu, quæ putaveris prima, prœcedit.

MACROBE.

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 meut 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 remonter
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par lui-
mème, 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 moteur; 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 des 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 primum movet non dico
tur store, ipsum se movere dicatur : et sic erit in une eo.
demque aliud , quod movet, aliud , quod movetur; siqni-
dem in omni , ait, motn tria hæc sint necesse est : id quod
movet, et quo movet, et quod movetur; ex his quod mo-
vetur, tantum movetur, non etiam movetzcum illud , quo
lit motus, et moveatur, et moveat; illud veto, quod mo-.
vet, non etiam moveatur : ut ex tribus si: commune, quad
mediam , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicut
est, quod movetur, et non movet.: ita est, inquit, quod
movet , et non movelur : propter quod diximus, quia cum
omne, quod movetur, ab allo moveatur, si hoc, quod mo-
vet, et jam ipsum movetur, quœremus semper motus ha.
jus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde , si quid
se movere dicatur, neeesse est, inquit, ut sut totum a
toto, ont partem a parte, sut partem a toto, aut totum a
parte existimemus moveri z et tamen motus ille, seu a
toto, seu a parte procedat; alterum sui postulabit auctoo
rem. Ex omnibus his in nnum aristotelica ratiocinatio
toto colligitur hoc modo. Omne, quod movetur, ab alio
movetur : quod igitur primum movet, aut stat, ont ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non potestboc
primum vocari ; et semper, quad primum moveat, requi-
remus. Resta: , ul store dicalur : slat igitur, qued primum
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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 a 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,
toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se tron-
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 samit
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, i°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe
ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

movet . Contra Platoncm ergo, qui dicit, animam motus
esse principium , in hune modum opponitur syllogismns :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qued
primo loco violenter objecit: neceo usqne persuadera con-
tentas, animam non moveri, aliis quoque rationibus non
minus violentis pernrget. Nullnm, inquit, initinm idem
potest esse ci, cujus est initium; nom apud geometras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea : apud
arithmetioos prhcipinm numeri non est numerus: item,
causa nascendi ipsa non nascitnr; et ipsa ergo motus causa
vei initium non movetur; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam, inquit,
fieri potesl, ut circa imam eundemque rem , une eodem-
que tempera , eontrarietates, ad nnum idemque pertinen-
tes, evenisnt: scimus autem, quia movere lacera est, et
moveri pali est; ei igitnr, qued se movet, simul evenient
duo sibi contraria, et facere, et pati z quod impossi-
bile est; anima ’igitnr non potcst se movere. item dicit:
Si anime essentia motus esset, nunquam quiesœret a
motu; nihil est enim , qnod recipiat essentiæ suas contra-
rielatem : nain ignis nunquam frigidus erit, nec nix un-
quam sponte sua calescet : anima autem nonnunquam a

12m., LlVlel il. 103
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 antres
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’engendre
elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

car voila 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
droiteinflnie, 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 foiq
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

motu cessai : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animas essentia motus est, cujus contrarietatem
reœptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipsa
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit ,
qnod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est aiii : ut medi-
cus , ut exercitor corporum , sanitatem vei valenliam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præstant. item dicit ; Ornais motus ad exer-
citium sui instrumento eget, nt siugularnm artium usas
docet; ergo videndum , ne et anima: ad se movendum ins-
trumento opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se moveat. item di-
cit: Si movelur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco , et in locum movetur : qnod si est, modo corpus
ingreditur, mode rursus egreditur; et hoc fréquenter
exercet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igilur mo-
vetur. His quoque addit : Si anima se movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo ant in loco se mo-
vet , aut se ipsam pariendo se movet , aut se ipsam consu-
mendo, ont se angendo, ant se minuendo 2 hæc surit enim,
ait, motus genera. Horum autem singnla , inquit, quem-
admodum possint fieri, requiramns. si in loco se movet,
aut in rectam lineam se movet , sut sphærico moto in or-
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circulaire, par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons ccntre. 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. ll suit de
là 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 meut-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’Aristotc 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.

Cusr. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveur de leur mattre 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’Ao

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 rotatur: sed recta linea infinita nnlla est; nam, quæ-
cunque in nature intelligaturliuea, quocunquc tine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam terminatam anima se
movet, non semper movetur. Nain, cum ad finem venitur,
et inde rursus in exordium reditur, neccsse est intersti-
tium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphœra cirai aliquod
immobile, quod neutron vocamus, movetur, si ergo et
anima sic movetur, aul inlra se habet, qued immobile
est; et ita tit, ut non iota moveatur : aut, si non intra
se habet , sequitur aliud non minus absurdum , ut neutron
foris sit, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quad in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , seqnitur.
ut, enndem et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipsa
consumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, ant
minuit;eadem simul et major se , et minor rcpcrictur. Et
ex his talc-In mlligit syllogismum : si anima se movet, alic
quo motus genere se movet; nullum autem motus geints,
quo se moveat, invenitur; non se igitur movet.

Car. XV. Quibus nrgnmentis Platonict magistrnm suum ad-
Vcrsus Aristotelem lueantur. ostendenles . utique esse all-
quld . quad a se ipso moventur; ldque necessario esse
animam: quibus probatls, enervata est prima objectio
Arlslotells.

Contra lias tam subtiles. et crantas, et verisimiles ar-
guruentationes, accingendum est secundum sectalores
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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 a l’un de ces philosophes , et prendre parti
pour l’autre, j’ai juge 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 a 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 soi-même; l’autre, que s’il était une
substance qui eût un mouvement pro-pre , 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 a 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 acc0rdé 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’apparcnt, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de là nécessairement

Platonis. qui inceptum, quo Aristoteles tain veram, tam-
que validam definitionem magistri sauciare tentaverat,
subruerunt. Neque vcro tan) immemor mei, sut ita male
auimatus snm, ut ex ingenio meo vel Aristoteli resistam,
vei assim Platoui : sed ut quisque magnomm virorum,
qui se Platonicos diei gloriabantur, aut singula, sut bina
defensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta hæc in nnum continua: defensionis corpus coacer-
vavi; adjecto, si quid post illos aut sentire les crut, nul
audere in intellectum licebat. Et quia duo sunt, quæ as-
serere eonatns est c nnum , qued dicit nihil esse, quad ex
se moventur; alterum, quo animam hoc esse non pusse
contirmat : utrinque resistendum est; ut et constet , posso
aliquid ex se moveri, et animam hoc e clarescat. la
primis igitur illius divisionis oporlct nos vers præstigias;
in qua ennuierans aliqua, qua: ex se moventur, et ostenn
dans, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius
latente, videtur sibi titubasse, omnia , quæ moventur,
etiamsi ex se moveri dirantur, ab alio tamen moveri. Hu-
jus enim rei pars vera est : sed est falsa conclusio. Nain
esse aliqna, quæ, cum ex se moveri vidcantur, ab alio
tamen constet moveri, nec nos dillitemur. Non tamen omnia,
quæ ex se moventur. hoc sustinenl, ut ab allo ca moveri
nccesse sit. Plato enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum aûroxlvnrov vocat, non vult cam inter illa
numerari , quæ ex se quidem videntur moveri , sed a cau-
sa, quæ intra se latet, moventur, ut moventur animalia
auctore quidem alto, sed occulte; (nam ab anima moven-
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que tout ce qui se ment 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 àl’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue a l’âme appartient en propre a 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 dl-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
ronsvla 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 à une 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 w
coit de la neige sa froideur, et le vin mielléest
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’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) eut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agilator, a natum tamen eus interius latente constat agi-
tari :) sed Plato ita dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vei exirinsecus accidentem , vel interius
latentem, hujus motus dicat auctorern. Roc quemadmo-
dum accipiendum sit,’ instruemus. lgncm calidum voca-
mus, sed et ferrum caliduin dicimus : et nivem frigidam,
et saxnm frigidum nuncupamus z me] dulce , sed et mul-
sum dulce vocitamus. Horum tamen singnla de diversis
diverse significaul. aliter enim de igue, aliter de ferro ca-
lidi nomen accipimns : quia ignis per se calet, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calcscit. Ut ulx
frigida, ut me] dulce sil, non aliunde contingit : saxo ta-
men frigos, vei mulso dulcedo, a uive, vei nielle [nove
niunl. Sic et slare, et moveri , tain de his dicitur, quæ ab
se vei siam, vei moventur, quam de illis, quæ vei sistun-
tur, vei agitsniur ex alio. Sed quibus moveri ab alia, vei
stare contingit , hæc et stare desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motn ces-
sant, quia sine essenlia sua esse non possunt : sicut l’er-
rum amittit calorem; iguis vero calere non définit. Ah se
ergo movetur anima , licet et enimalia , vel arbores per se
videantur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
tamen causa , id est, anima vei nature, molum ministiat :
deo et amittunt hoc, qued aliunde sumscrunt. Anima

un, LIVRE Il. sa;lité a une cause étrangère. Mais , chez ces der-
-niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne oes-
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-

méme; 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. 1l n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à
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 cousi-
dérons pas comme formée de deux substances ,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu , la
neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par sol-méme; et , bien qu’être mit 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 vei illum mlefacieute, vei banc movente.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diverse con-
cipimus, uuum, quod calcfacit, allerum, qued calelit;
sed totum calidum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum me] dulce appellamns, non
aliud, quod hauc qualitatem præstat, aliud . cui præsta-
tur, acripimus. lia et cum animam per se moveri dicimus,
non gémina consideraiio seqnitur moveniis et mali, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi : in uive vocabulum frigidi , appella-
tio dulcis in malle, hoc necesse est de anima ŒÜTOIËM’IW

nomen intelligi , qued lutina conversio signifiait, per
se moveri. Net: te confundat, quod moveri passivum ver-
bum est : ner , sicnt sccari cum dicitur, duo pariter con-
siderentur, quod secat , et quod secatur; item cum teneri
dicitur, duo intelliguntur, qued teuei , et quod tenetur :
lia hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et que: movetur. Nam secart quidem et te-
neri passio est; ideo considerationeln et lacientis, et pa-
lientis amplectitur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab allo moventur, ntrnmque consideraliouem
similiter repræsentat; de eo autem , quod ita per se mo-
vetur, ut sit GÛÎOIÏVTITW, cum moveri dicitur, quis ex se.
non ex alio movetur, nulle potesl suspicio passionis intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit des étres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais
lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise a 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 lesol dans
lequel on les a enfoncées.

Il en est tout autrementdu verbe être mit 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-mémé, et non

dansle verbe qui l’exprime : quand le feu tend
a s’élever, il ne souffrepas d’action; lorsqu’il

tend a descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniè-
res d’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit aco
tivement. soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû, j’exprime une

action soufferteet 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 a 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
tout a la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

"si. Nain et store, licet passivnm verbum non esse videatur,
cum de eo tamen dicitur, quod slat, alio sistente, ut,
nant terris dqfixæ flashe : signifient passionem. Sic et
meurt, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
facieus, patiens inesse non poterit. Et, ut ahsolutius li-
queat, non verborum, sed rerum intellectu passionem si-
gnificari , ecce ignis cum fertur ad supema , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
alio impellente. non sustinet : et cum uuum idemque
verbum proferatur , passiouem tamen mode inesse , modo
sbesse dicemus. Ergo et nwveri idem in signification est ,
quod calera; et cum ferrum calere dicimus, vei stilum
moveri , (quia utrique hoc aliunde provenit) passionem
esse falemur. Cum vero sut ignis calem, sut moveri
anima dicitur, (quia illius in calera et in motu hujus es-
sentia est) nullus hic locus relinquitur passioni z sed ille
sic calere, sicnt moveri ista dicetur. floc loco Aristoteles
argutam de verbis calomniam sarciens , Platonem quoque
ipsum duo, id est, quod movet , et quod movetur, sigui.
lieuse contendit, dicendo : Solum igitur, quod se ipsum
movet, quia nunquam deseritur a se, nunquam nemoveri
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le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il
ne se manque jamais a lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : - Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. : Mais ce n’est la 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-
mémo exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le même cas.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur 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 : a Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. v

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-méme n’est pas soumis a 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-mémé
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 proclamal
his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tantus nihil ignorsre potuisse; sed in exemitio argutiarum
talium conuiventem sibi, operum sponle lusisse. Oeterum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligendaf sicnt et cum dicitur tamàv nym-
poépsvoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere. se involvere , se liberare
quis dicitur, non necesse est, nnum facientem, alterum
subesse patientem. Sed hoc solum intellectu hujus élocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc acœpisse, sed ipse sibi sut intulisse , sut prie.
stitisse dicatur. Sic et de chauvirai, cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut œstimatiouem alterius
moventis excludat : quam volons Plato de cogitations le-
gentis eximete, his, quæ præmisit, expressit. Nam quod
semper, ait, movetur, ætemum est : quod autem motum
offert alicui, quodque ipsum movclur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi linem habest necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clam significations
testanlibus , non alidade moveri , quod se ipsum movet,
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peut appartenir a 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 a 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
mémo il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il estévident 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, quece qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entrains
dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. 1l vaut infiniment mieux s’en te-

nir a 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
lescorps de la nature; il y a donc analogie et dis-
semblance eutre cesdeux sortes de mouvement.
Ils ont cela de commun que tous deus 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 ob hoc (licet æternam, quia se ipsam mo-
vet , et non moveinr aliunde? ergo se movere hoc solum
signifient, non ab allo moveri. Net: putes, qued idem mo-
veat, idemque moveatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit , quia non omne, qued
movetur, ab alio movetur. Ergo moxivmov potesl non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil , qued movet, aliud qued movetur; nec ex lolo,
nec ex parte . ut ille proponit: sed ob hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab allo moveri æstimetur. Sed et illa de
motibus aristotelica divisio, quam supra retulimus, sur-
ripienti magie apte est, quam probanti , in qua ait : sicnt
est, qued movetur, et non movet: in est. qued movet,
et non movetur. Constat enim, qued omne, quidquid
movetur, movet alia : sicnt dicitur sut gubernaculum na-
vem , eut navls oircumiusum sibi aerem vei undas movere.
Quid autem est , quod non possit aliud , dum ipsum mo-
Vetur, impellere? Ergo , si vernm non est, ca, quæ mo-
ventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qnod moveat , nec tamen moveatur, invenies. illa igilur
magie probanda est in decimo de legibns a Platane mo-
tuum prolan divisio. 0mois motus, inquit, aut se mo-
vet , et alia; ant ab alio movetur, et alla movet : et prior
ad animam , ad omnia veto corpora secondas refertur: hi
ergo duo motus et dilierentia separantur, et socieiale jun-
guntur : commune hoc habent , quod et prior et secundns
murent alia; hoc autem dîneront , qued ille a se, hic ab

etc., 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’impulsionz est immobile , car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
même; et des lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions. n’a plus de force: a L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-mémo, 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’impulsion à 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
nuit point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

allo movetur. Ex his omnibus, quæ crois de platonioorum
sensuum l’œcunditate collegimus, constitit, non esse ve-
rum, omnia, quæ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alterius moveatis ne-
cessilaiem stare dioetnr ; quia potest se ipsum, ut diximus,
movere, allo non movente. Enervatus est lgitur syllogis-
mus , quem præmissa varia et multiplici divisione colic-
gerat. floc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat, ut, quia roustilit, pesse aliquid per se moverl.
alio non movente . animam hoc esse doceatur: quad facile
docebitur, si de mauifesiis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum aut anima præsiat , sui corpus,
sut de ulmqne pennixtio : et quia tria sont, de quibus
inquisiüo ista procedil, cum neque a corpore, neque a
permixtione , præstari hoc pesse consiiierit, restai, ut ab
anima moveri hominem nulle dubitatio siL None de sin-
gulis , ac primum de corpore loquarnur. Nullum inanimum
corpus suo moto moveri , maulfestius est, quam ut asse-
rendum sil. Nlhil est autem, qued, dum immolnle slt,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet.
videndum, ne forte animœ et corporis ipse permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-
pori non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus rebns
moto carentibus nullus motus eilicitur; sicnt nec ex dua-
bus dulcibus amaritudo, nec ex duobus amatis dulccdo
proveniet , nec ex gémine frigore oalor, 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 fols à
elle-mémé, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

malgame de deux substances dont les propriétés
sontsemblables, jamais il ne peut naitre un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naitre 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-mémé.

Case. xvx. 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. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-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 nasoetur. 0mois enim gominais qualilas cre-
scit z nunquam ex duplicatis similibus conirarietas émer-
git) ergo nec ex (luabus immobilibus motus erit. Hominem
igiiur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-
mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali sut anima præ-
stat , aut corpus , eut ex utroque permixtio; sed neque
corpus; neque permixtio motum præstal; igiiur anima
motum præstat. Ex his apparut, animam initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior docuit , per
se moveri; animam ergo aùoximrov esse , id est, per se
moveri, nulle dubitatio est.

Car. XVI. Quem in modum rellqnæ Arlstoielis objectiones
a Platonlcls reiellanlur.

Hic ille rursus obloquitnr, et alia de initiis disputations
confligit. Eadem enim hic solvendo repetimus, quæ supra
in ordinem objecta digessimus. Non possunt, inquit ,
eodem initiis suis esse, quæ inde nasountur; et ideo ani-
mam, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sît
initium. et qued de initio nascitur, id est, ne motus ex

MCROBE.
La réponse a cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peutexister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste, on 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 naitrait 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 cependantqu’il y ait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations ; ressemblance si analogue a celle
qui se trouve entre le mouvement inhérent a
l’âme, et celui qu’elle transmet a 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,
dont l’un est muse , et l’autre effet d’impulsion.

Il 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 tres-grande. 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. Maisnous avons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

moto processisse videatur. Ad hœc facilis et absoluta re-
spousio est, quia ut principia, et hæc. quæ de principiie
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differre fates-
mur; nunquam tamen ita possnnt sibi esse contrefis. ut
adverse sibi sant store ct "mum. Nam si albi initium
nigrum vocareiur, et siccum esset humoris exordium,
bonum de male, ex amaro initie dulce procederet. Sed
non ita est, quia usqne ad contrarietatem initia et conse-
quentia dissidere nature non patitur. invenitur tamen inter
ipso nonnunquam talis différentia, qualis inter seorigini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inler mo-
tum , que movetur anima, et que movet cetera. Non enim
animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moveniem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in apelto cal; siqnidem
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 z nec tamen hic moderalam
differentiam délaisse. Non igiiur stabit principium motus,
qued ille artifici conclusione collcgit. His tortis, ut memi-
nimus , successit objectio , uni rei contraria simul accidere
non poses: et quia contraria sibi sont movere, et moveri,
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est antre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
œr il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre

être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon 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-belle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne
la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-Hi que l’âme est immobile?
Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraine celui du corps ,
nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. Il se présente sur-le-champun don-
ble moyen de défense contre 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;
ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsesten repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres,
et, sans parler de cétaccroissement qui n’a qu’une

époque , le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

uon poses animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvont: siqnidem
constitit, in animæ moto duo non intelligeuda, qued mov
veat, et qnod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie-
tas, obi quad tit, nnum est, quia fit non ab allo cires
alium; quippe cum ipse motus animæ sil ses-enfla. Ex hoc
ci, ut supra retulimus, nota est occasio quarli œrtaminis.
Si animes esseniia motus est, inquit , cur interdum quies-
cit, com nulia alia res contrarietatem propriæ admittat
essentiœ? ignis, cujus essenliæ caler inest, calera non
desinit : et quia irigidnm nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigide. Et anima igiiur cadem ratione nun-
quam a moto cessare deberet. Sed dicat veliln , 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 défensio : primum ,
quia non in hoc deprehenditnr motus animæ, si corpus
agitetur; nain et cum nulle pars corporis moveri videtur
in homine, tamen ipse cogitatio, aot in quocnnque ani-
mnli auditus, riens, odoratus , et similis, sed et in quiete
ipse, spirare, somniare, omnia hæc motus animas sont.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non
videtur agitari; cum incrementa membrorum, sut , si jam
crescendi ratas et tempos excessit, cum salins cardia ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique au: masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’ -
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. - 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 causene peut s’ap-
pliquer les effets qu’elle produit. s lime seraitaisé
de démontrer que la causalité de plusieurs subso
tances s’étend non-seulementsur ces mêmes subs-
tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
qu’il en soit, je veux bien lui accorderce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
a détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas a 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 a
l’être dontil est le principe ;donc tout ce qui, dans

une substance, dérive de son principe, doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prit»
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a
d’autres corps n’est pas chaud i u Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. a

sationis impatiens, cum cibi ordiuala digeries naturali
dispensatione inter venus et viscera succum ministrans,
cum ipsa collectio liuentorum perpetuum corporis testen-
tur agiiatum? Et anima igiiur interne, et sua moto , sed et
corpus , quamdiu ab initio et causa motus animatur, sem-
per movetur. Hinc eidem fomes quiptæ orins est quassia»
nie. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipso sibi
causa motus esse non poterit, quia uihil est, qued ejus-
dem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
passim 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 asserendum motum animæ non nocebit.
Elenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. intérim constat. omne initium inessc
rei, cujus est iniiium : et ideo, quidquid in quamcunqne.
rem ab initie sue proticiscitur, hoc in ipso initio reperitur.
Sic inilium calorie non potesl non calera. Ignem ipsum , de
que caler in alia transit, guis ncget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia nature tolus est calidos.
Teneo, and volebam : nam nec anima lia se movet, ut
sil inter motum moventemqoe discretio; sed ila tota suc
moto movetur, ut nihil possis separare. qued moveat.
Hæc de initie dicta solfioient. De causa vero, quoniam
spontanea connivenlia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi,etaliis causasil,iibenler acquiescimus;neanima,



                                                                     

C’est ici que je l’attendais z 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 confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à luioméme 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-
méme 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-même 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,
à 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 autres
mouvements , possédercelul 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 a propos l’un de ses

quæ aliis musa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatnr. His enim causa motus est. quæ non moverentur,
nisi ipsa præstaret. llla vero ut moveatur, non sibi ipse
largitur, sed esseniiæ suæ est, quod movetur. Ex hoc
qnæslio, quæ sequin", absoluta est. Tune enim forte
concedsm, ut ad motus exercitium instrumenta quærsn-
tur,quando aliud est, quod movet; aliud , qued movetur.
ln anima vero hoc nec scurriiis jocus sine damno vere-
cnndiæ andebit expelere, cujus motus est in essentia :
cum mais , licet ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna conscendat. nulloque mi-
nus hac in anima quæœnda sant, cujus moins essentis
sua est. ln his etiam, que sequentnr, vir tanins et alias
ultra ceteros serins, similis esvillanii est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo , ait , œrpus egrcditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exereitio sæpe versatur; quad fieri
non vidamie. Non igltnr movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine limitations respondeat, non omnia, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis lntsnogatio reiorquenda est. Moveri arbo-

MACBOBE.

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 à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse: S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser
a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme a 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’unissent avec lui, et puisqu’elle l’aban-

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’accumuie Aris-
tote, afin deuous embarrasser. - Si l’âme se meut,

continue-HI, ce mouvement appartient a un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? qued 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.
lioc autem videmus per se ses facere non pesse. lgiiur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismnm addita-
mente serinm l’ancre possimus, poslqusm dixerimns,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia, quæ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et lia finis in exitum sanæ conclusio-
nia evadel. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem , sed
apte sibi motu : cur hoc animæ nœemus, ul moto essen-
tiæ sua: convenienie moveatur? lime et alia valide dice-
rentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non pos-
sel. Cam vero et corpus animei. acœssu, et a corpore certa
constituli lemporis legs discalat , quis eam negct etiam in
locum , ut in dieam, moveri? quod autem non sæpe sub
une lempore sensuum variai et reœssum . facit hoc dispo-
sitio arcana et consulta nature: : quæ ad animalis viiam
certis vinculis continendam , tantum animæ injecit corpo-
ris srnorcm , ut amet uitro , que vincta est; raroque con-
tingat, ne finita quoque legs lemporis sui mærens et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
méme, ou bien en s’épulsant insensiblement?
S’accroit-elie ou diminue-belle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

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 ensile
une différence entrece 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 a Pla-
ton , soit a Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la sourceet le 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-
méme 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’Eridan , soit à l’ister, soit au Tennis.
lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, on sedemande

discedat. flac quoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
ad ces interrogations , quibus nos videtur urgere , venis-
mus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus généré se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum me
vers? Ergoiile locus aut orbis , aut linea est. An se parlendo
sen consumendo movetur? Sens auget, sut minuit? Aut
proferatnr, ait, in mediam aliud motus sanas, quo eam
dicamus moveri. Sed omnis liæc interrogationnm molesta
causeries ex uns esdemqne deiluit male coeceptæ defini-
tionis astutia. Nam quia semel sibi proposnit, omne,
qued movetur, ab allo moveri , omnia bæc motuum généra
in anima quem, in quibus aliud est, qued movet,
aliud, qued movetur : cum nihil horum in animam
cadere posait, in qua nnlla discretio est moventis et
moti. Quis est igitur, dicet aliquis, sut nude intel-
ligitur animæ motus, si horum nullns est? Sciet hoc,
quisqnis nossedesiderat, vei Platone dicente , vei Tullio.
Quin etiam ceteris, quæ moventur, hic ions, hoc princi-
pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , que anima ions motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, etque ideo sine ini-
tio ac sine fine prodenniem, et cetera moventem, mente
concipias : cui nihil similins de visibilibus, quam ions,
potuerit reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se novies et locus procreet, a nullo nasci ipse dicatnr.
Nom si ab alio naseeretnr, non esset ipse principium : et
sicnt fous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-
men, qui funduntnr, au: Nllus est, sut Eridanus, sut

ne, LIVRE Il. md’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
où elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on asous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit
divins , soit terrestres , vous voulez remonter a
son auteur, que votre entendement arrive j usqu’à
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-
vement consiste dans la distinction 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. I
C’est elle encore qui nous inspireles ardents désirs
et les affections véhémentes z mouvements salutai-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entrainent 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 connaitre 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

â quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pasà un

ister, sut Tennis : et, ut illorum rapiditatem videndo ad-
mirons , et intra le tantarum aquarnm originem requirens ,
cogitatione recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaluriginis manare principio ; ita cum
corporum motum , seu divins, seu terrena sint, considé-
rando, quærere forte anctorem velis, mens lua ad animam,
quasi ad fontem , recurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris ministerio testantur cogitations, gaudia, spes, ti-
morés. Nain motus ejus est boni malique discretio, virtu-
tum amor, cupide vitiornm; ex quibus eflluunt omnes
inde nascentium rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimur, et in fervorem niutuæ collisionis ar-
mamur : unde panlatim procedens rabies fluctuat prœlio-
mm. Motus ejus est, quod in desideria rapimur, quod
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratione guber-
nentur, proveniunt salutares; si destituantnr, in præceps
et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animæ, ques
mode sine mlnisterio corporis . mode per corpus exercet.
si vero ipsius mundum anima! motus requires, cœlesiem
volubilitaiem et sphærarum subjacentinm rapidos impetus
intuere, ortum occasnmve solis, cursus siderum , vei re-
cursns; quæ omnia anima movente proveniunt. lmmobilem
vero eam diocre, quæ movet omnia , Aristoteli non con-
venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantum, quem vis natum , quem ratio manifesta non mo-
vent.
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aussi puissant génie qu’Aristote , mais a celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni a l’é-
vidence des raisonnements.

Casa. XVil. Les conseils du premier Africain à son petit-
iils 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-
sopbie.

Après avoir appris et démontré à l’Émillen

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Exercez la vôtre, Scipion, à 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, ou elle est encore renfermée dans la
prison du corps, elle en sort par la contempla-
tion des étres supérieurs au monde visible, et
s’arrache à la matière. Quanta ceux qui se sont
rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, a
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-
lupté, 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, ou peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

Car. XVll. Sclpionem ab avo suo Airicano tain ad otiosas,
quam ad negoilosas vlrtutes lncitatum fuisse; tum de irl-
bus philosophiæ partibus. quamm nullam Cicero intacv
tain præterlerit.

Edocto igiiur etque asserto anima: matu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendnm sil , in liæc verba mandat
et præeipit. 4 liane tu exerce opiimis ln rébus. Sunt
a autem optimœ curie de sainte patriæ : quibus agi-
: tatas et exercitaius animas, velocins in liane sedem
a et domnm suum pervolabitt idqne ociua faciet, si jam
a tum, cum erit inclusus in corpore, eminebit foras,
a et en, quæ extra erunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahet. Namque eorum animi, qui se
a voluptatibns corporis dedidernnt, earnmque se quasi
a ministres prœbuerunt, impulsuque libidinnm volup-
n tatibns obedientium, Deorum et linminnm jura viola-
a vernnt, corporibus elapsi , circum terrain ipsam volu-
n tantur, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuntur. sa in superiorelinjus operis parie diximus,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes , et illas philo-
sopbis , bas rerumpublicarum rectoribus convenue; titras-
que tamen exercentem facere beatum. liæ vrrtuies inter-
dum dividuntur; nonnunquam vero misœntur, cum une.

. rumque capa: et nature, et institutionc animus invenitur.

MACBOBE.

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-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne possé-
der a 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 exerciœ 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 , celle des vertus mixtes, Lycurgue et So-
lon chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres
fortement imbu’s 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,

Narn si quis ab omni quidem doctrine habeatur aliénas,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et l’ortie,
et justus sit ; bic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtutum , quibus nihilominus crelum cédit in præ»
miam. Si quis vcro insita quieie naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conseieniiæ dote erectus ad
sapera , doctrinæ supelleetilem ad cxercitium dirime dis-
putaiionis expendat, sectator cœlestium, devins cadotio-
rum; is quoque ad cœli verticem oiiosis virintibns subve-
hitur. Sa-pe tamen evenit, ut idem pecius et agendi, et
dispuiandi perfectionc sublime sit, et cœlnm utroque
adipiscatur exerciiio virtutnm. Romulus nobis in primo
genere ponatur : cujus vila virtntes nunquam deseruit,
semper exercuit; in secundo Pythagoras, qui ngendi nes-
cins , fait ariii’ex disscmndi , et salas doctrinœ et conscien-
iiœ virtutes secutus est. sint in tertio se mixte genere
apud Græcos Lycurgus et Solen : inter Romanos Numa,
Catones umbo, mulliqne alii, qui et philosophiam hau-
serunt allias, et firmamentum reipublîcæ prasüierunt.
Soli enim sapientim otio dédites, ut abonde Græcia tulit ,
ita Rama non nescivit. Quoniam igiiur Africanns nosier,
quem mode avus præceptor instituit, ex illo genere est,
qued et de doctrine vivendi régulam mutuatur, et slalom
publicum virtntibus fuleit, ideo ci perfectionis gemmas.



                                                                     

COMMENTAIRE,

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.
a 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. - Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-
sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort par la 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 a 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 sous
layeux deson 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 a 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, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de
leur origine, c’est-à-dire au ciel. il est en effet

pnecepta mandata: r sed ut in castris locata , et sudanti
sub amis , primum virtutes politieæ suggeruntur his ver-
bis : a Sunt autem optimæ cura: de sainte patriæ , quibus
c agitatus et exercitatus animus , velocius in liane sc-dem
n et domum suam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docte , quam forti vira , philosophis apta subduntur , cum
dicitur :u idqne ocius fadet, si jam tune, cum erit inclusus
a: in corpore ,eminebit foras , et ca , quæ extra erunt , mn-
- templans , quam maxime se a corpore abstrahet. n Hœc
enim illius sant præcepla doctrinœ,qure illam dicit mortem
philosophantibus appetendam. Ex qua tit, ut adhuc in cor-
pore positi , corpus , ut alienam sereinsm , in quantum pati-
tur nature, despiciant. Et facile nunc atque opportune virtu-
tes suadet , postquam , quanta et quam divins prœmia vir-
tutibns debeantur. edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imperiecta dicitur, in qua nulle déviantibus pœna sanci-
tnr, ideo in conclusions operis pœnam sancit extra hæc
præœpla viventibus. Quem locum Br ille Platonicus copio-
sius exseontus est, mais infinill dinnmerans. quibus
casemata animai in easdem pœnas sæpe revollitæ, sero
de Tartarls mergereïpermittuntnr, et ad natum suæ prin-
épia, quad est cœinm , tandem iinpetrata pnrgatione re-
meare. Neœsse est enim , omnem animam ad originis suæ
eodem revertI. Sed quæ corpus tanquam peregriuæ inco-
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nm, LIVRE il. il:de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

qui l’ont vue mitre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-
dent comme leur véritable demeure, et s’aban-
donnsnt aux charmes qu’il leur offre , sont d’an-

tant plus de temps a remonter aux cieux, qu’elles
ont en 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’occupede 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-

ee pas la de la hante 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-ii 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 philosophie.

lnnt , site post corpus valut ad patriam revertuntur. Quœ
vero corporum illecebris, ut suis sedibus, inhærenl ,
quanlo ab illis violentius sepamntur, tante ad supers serius
revertuntur. Sed jam finem somnio coliibita disputatione
faciamus, hoc adjeeto, qued conclusionem decebit. Quis
cum sint totius pliilosophiæ tres partes , moralis , naturaiis ,
et rationalis; et sit moralis , que (ioeet morum elimatam
perfectionem ; naturalis, quæ de divinis corporibus disputai;
rationalis, cum de inoorporeis sermo est, quæ mens soin
complectitur z nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ-
termisit. Nain illa ad virtutes. amoremque patriæ, et ad
contemtum gloriœ adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiœ instiluta moraiia? Cam vero vei de
sphærarum modo, vei de novitate sive magnitudine side.
rum, deque principatu solis, et cirois cœlestihus, cinga-
lisque terrestribus, et Oceani situ loquitur, et harmoniœ
superum pandit arcanum , piiysieæ secréta commemorat.
At cum de matu et immortalitate animæ disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nul-
lius sensus,’ sed sols ratio deprehendit : illic ad altitudi-
nem philosophiie rationalis asœndit. Vere igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opere perfectins, quo universa
philosophiœ coutinetur inlagritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. i. Nisi prias de anime immortalifnle consta-
ret. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
ftire 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, ou 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. clic avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, ct n’en descendait que par la
force d’attraction (le la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcé-e 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 avait organisée.

On Voit par in que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essonficllemcnt liés

entre eux ct avaient le mémé 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. Clcm.
Alex. 51mm. lib. V; Plat. in (larcin, in Plant, in Re-
pub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. Yl , in Geory. lib. 1V;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)

il. Solum ocra ci simillimum de visibilibus solem
reparu. Platon admet deux deiniourgos, 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. (l’roclus, in Timnm.)

fil. Omnium , quæ ridera sibi dormienles vidcnlur,
quinque sunl’ principales diversilate, et nomme.
n Somnium est ipse saper; 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’Onciromilica d’Artémi-

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 ltalie. ils étaient honorés d’un Culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur ai aimt
dédié une chapelle dans le temple du dicit de la sauté. On
sait que les ouiroscopes de l’antiquité prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute (les feuilles,
tous les rêves émient fanhsliques, et qu’aiusi il était inn-
tile de les œnsulter. Nous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis am cerveaux faibles qui veu-
lent connattre leur avenir. (t’identl. Cicer. de Divinat. ;
Philo, de Somniis.)

V. Ac prima nabis fractanda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait, scion Pythagore, non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. il croyait , dit M. de (ici-onde, tmuvvr dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les print iprs
des lois physiques ou positives, et transportait ,À comme
le fit depuis son imitateur Pluton , dans le domaine dein
réalité, les lois qui sont du domaine de la perisée.

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
clmlue 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 nombre 2, 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
Mort. Capelle , de Nupliis Pholologiæ et Mmcurii ,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vi. "(ce monos iniliumfinisque omnium. Nous trou-
vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maltre , l’âyav
ne; 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 latin, et vée; en grec. Quant à
l’âme universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus
prés du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus prés à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.

Chairhlius, philosophe chrétien , savant platonicien du
iV’ siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maltrc concevait premièrement un dieu suprême et inef-
fable, cause de tous les cires; 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.
étang. lib. Xi, cap. 18), sont bien antérieurs a Platon,
et faisaient partie des dogmes des dot-teurs hébreux. li
aurait pu ajouter que les luif’s les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tom. lll, pag. 575), dit à la fin
de son chapitre sur la théologie égyptienne : n Voilà les
u plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
« tre, ensuite par Hermès. n

Nom primo omnium hoc numero anima mandants
grncrafa est, stout Timæus Plalonis cdocuit. Le sys-
tème planétaire des anciens était formé de sept sphères
mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
ferre, 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 "on: aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sans auxquels
elles répondaient. ne la 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 (les chrétiens. n Comme le souffle de Pan, celui

. -tJ-



                                                                     

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
a du Saint-l’aprit est divisé en sept souffles. n (Saint-Jus-
tin. Cahort. ad Gentil. pag. 31.)

Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme uni.
versclle 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, a 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, t’or-
mant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et Baba-
taneavait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maltres, 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 Moise, en sept jours; leur
chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens, est répété vingtpquatre fols dans l’Apocslypse.

Vil]. Quatuor esse virtulum genera, pollueur, 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
dela société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaide,
et ces nombreux couvents de moines ni , depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques ro-
mains.

XX. Et hac langiludtneadtpmm circulum,per quem
sol cui-rit, erccta. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette cobnne est de 6,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. ll,chap. Io , 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’on il suivrait que les deux distancesde
la terres la lune et au soleil seraient entre elles comme
l :6 2l3, au lien d’être comme t : 395113, 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 chapitreen nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

xxr. Horum fuisse mundi mentis, Canon ges-
tante tune (uuum. Ce thème généthliaque s’accorde par-
faitement avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nym-
pharum), qui fait commence l’année égyptienne a 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 prétres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etÏet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses
opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure
que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

X111. Nom ou, quæ est media et nana tenus. Cicé-

"5
ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aristote
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondéepar 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 Erphan-
tus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terre
que le mouvement sur son axe,ou diurne. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphere 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. Quœst. natur.
lib. VII; Frérot, Académie des lnscript. tom. XVlll, p.
108.

Lib. Il. cap. l. Quis hic, inquam, quis est, qui
complet auras meus tanins et tum dalots somas? On dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-
sonnances musicales sur des marteaux, en tit un semnd
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 dixvhuitième le Il: ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a 8,et le tu ton, dans celui de
250 à 243 , servaient à remplir les intervalles du ("initiai") ,
dudiapentès 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 [ocres , tit 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, ou 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 :

la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.
Mercure, ré, ml, fa . etc.

Pour le Soleil , mi,fu, sol, etc.
Mars,fa, sol, la, etc.
Jupiter, sol , la , si , etc.
Saturne, la, si, ut, etc.

De la terre à la lune I ton; de la lune a Vénus Il: ton;
devenus à Mercure H2 ton; de Mercure au soleil l ton
tu; du soleil aMars t ton; de Musa Jupiter Il! ton; de
Jupiter a Saturne ll2 ton; de Saturne au ciel des fixes Il!
ton. En lento tons. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pliue (lib. Il, cap. 23) , assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tons, on de Saturne a l’empyrée l
ton Hz; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27 , a]; Mém. de l’Académ. des
inscript.,Mus. des anc.; Arist. Probl. t9 et 39; Plutarq.
de Musica; Censurinus, de Die natali, cap. l0 et la;
Martien. Capella , Boèce , Ptolémée.)

Il]. Qulaprimiforle gentes. c’est un iaitdémontrépar
mille expériences, que la plus mauvaise musique produit
sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage
autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud, où il jeta quelques insulaires 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.



                                                                     

d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-
dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient. voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile utcturts. 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, panaient 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.
sions situées sous la nous torride, qui fournissent a leurs
habitants nonnseulement le nécessaire, m toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, [ont passer leur su-
perflu dans toutes 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’Alenndre, et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incouo
cevable, que quatre grandsempires ont successivement
gouverné l’ancien monde.



                                                                     

TRAITÉ

sua LA DIFFÉRENCE ET La CONCORDANCE

DES VERRES GRECS. ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre
la langue grecque et la langue latine; car les
même: parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tous, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait ap-
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles différent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
Da la dittérence et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modiflcations qu’on appelle
personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-
niers le nom de 1mm. Les Latins déterminent
par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par ÊtG’ÙIG’lÇ. Ils construisent presque toujours

avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, parce illi, veneror illam ; omnia» 1068:,
ramona: «pas 91135 tétât. Le grec ne prendjamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre
les personnes: la première, coco,- la seconde,

EX LIBRO

DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATIBUS

cum Lumens vaut.

wGræcæ iatinaeque linguœ conjunctissimam cognationan
natum dédit. Nain et iisdem orationis partibus abaque ar-
ticulo, quem Græcia sols sortita est, iisdem pæne obser-
vationibns, figuris, constructionibusque utcrque sermo
disünguitur;ut propemodum, qui utramvis artetn didi-
cerit, ambas noverit z in multis tamen dil’ferunt, et quas.
dam proprietates habent, quæ grœce idiomata vocantnr.

ne verborum utriusque differenttls vei socletatlbus.

Accidunt verbis utriusque linguœ persane, numeri , figu-
ra, conjugatio, tempus, modus, quem Grœci enclisin vo-
cant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : genns,
qued apud Græœs diathesis nuncupatur. Eandem pæne
cum casibus œnstructionem servant, ut misereor rum,
parce illi. veneror illam.- Won rosse, nettoyai son,
son» rêvât. Ablativum Grœcia non recipit. Eadem illis par.
sonarnm similitude z prima. voeu, secunda nous, tertia

----
cocas; lat-troisième, vocal : mm, xahïç , rishi.
Il n’y aqu’uneseuie ditïérence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

Soucy , c’est-adire 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 carra, percurro; ils disent
cpixoi, Surplxtn. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier et d’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, cacade; enfin de deux mots
altérés , occipio. De même en grec de deux mots
parfaits, cuverai-Km; d’un mot parfaitetd’un mot
défectueux, «munît; d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, copain»; et de deux mots
défectueux, www). Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les. mots qui les com.-
posent ne peuvent se séparer, comme sapide,
compleotor, et en grecle verbe ventaille. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nocif» ne
signifie rien, et cependant on dit chevalin. De

coca! mon, nm, me. ln nnmerisnna dissensioesta.
quod ÜVÏXÀV, id est, dualem, nullalatinitas admlsit, Græot.
velu in verbis nominibusque une: videntur habere. -

ne am.
Figurœambobus non sinediseretione pares. Nos dicimus

cun-o, percurru : illi spam, ôta-mixa. Quatuor quoque.
media et bec, et illa componuntur: ex duobus integria,
produco; ex integro et corrupto, perfide; ex corrupto
et integro , accula; ex duobus oorruptis, occipio. Similita
in 66° «hlm, même ’ tu union ne! bâtîmes , «po-
intWGr’ (E hmm au! valeter), «Mur tu. 660 throm-
nôvmv, mum. Sunt quædam composite, quæ non me
sant reselvi, ut stupide, compleeIor .- ita apud illos «a
ah mm». Sunt apud Grœcos admises post composi-
tionem , cum casent simplicia non recepta: venin nihil si.
gainent , tamen simoun?) dicitur; similiter cette?) et mon,
ohm et 30000M161» componnntnr. ltafactor et grego
non dicunt; confiner voro, et afictor. et congrego,
probe dicunt. Utriqne verbe bina: prœpositionea jungnn-
tur. numerus «Wuhvdôuavoc. Ver-gibus perle prostr-
bigtl terrant. Latiniias compositi verbl sape primant syl’n
labam mutat, tenue, tontinée; sæpc non mulot, (ego,
neglcgo. ln græco verbe nunquam prima syllabe adiante



                                                                     

ll8
même topa» et Sapeur» servent acomposer oixoôopi?)

et peaooôopeém. Les Latins ne disent pas facior,
ni grego; mais on dit très-bien conficfor et affi-
cior, ct con grego. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouvenponpoxuhvôô-
p.5voç; et dans Virgile, pede prosubigit terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, teneo, centime,- souvent il ne
la change pas, lego, negIego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : paille), àpqnô’oînu), ôtaôdnw, nuraGa’À-

ho; ive», (revive), "poire, 8161m, pépin, npopipo),
ùaps’pw, àvapépw; déçu), ëxôépo); 9:15 , item-raplati.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue : M71», collât»;
peine), confine); mélo), Ëxrpëzœ. Il en est
de même chez les Latins , fait), refera. Aufugio
et aufem 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 autumo est composé de la mé-
me préposition, comme, par exemple, ab et
œstimo. Ainsi, abnumero est la même chose que
omnem. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : xaraypcipu), neptpe’pw, ônopévœ,
Biatpéxo) , xa-rutlah’ô, rpoopiï). Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantet ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vants, vim, irisa; 50mn, 1116601», d’où normand-
utvoç; vin-ru), lepture). C’est de ce verbe que
vient xspviqmvro 8’ lustra; xthple, lopoxtôetpicoi.
lis changent l’accent dans ceux-ci: 716w, mia-
lsoyluzpô’r ypa’cpm, vipoypaçôr eôe’vu), sôeOevâ’r 066m,

zôccôô. Les Latins conservent aussi præpono ,

præpositione violatnr, pour», autisme, , aubaine: , narra.-
fléÀÀm’ ivre, wvâïui , npoa’ym , ôtc’tym’ page) , npoçépau , ôta-

çéprn, àvaps’ptn’ ôépœ, txôépo)’ pt).ü,xzzranqahîi. Ultro equi-

dcm intemerato verbe præpositio sæpe eorrumpitur, me»,
confiai , flâna) , «pâmai, TpÉth, éxrpézw. Hoc idem in

Latinis : fera, acide; aufugio et aufero a præpositione
ab componuntnr, et in his solis ab movetur in auctore
Cicerone, sensumqne babent retrorsum trahendi. Nigidius
tamen putat, verbum atrium eadem præpositione com-
poni, quasi ab et æsltmo, sicnt obnumero idem est et
tramera; entame vero, et dico. et censeosîguiticat. Græca
verba, quando componuntur cum præpositione, eundem
accentuai sine dubio servant, xafaïpâçu), ncpttps’pm , diva-
yiôou), incisive» , ôtarpézan, torchai», npoopâ). Cum vcro

eis alia pars orationis adjungitur, mode mutant priorem,
modo tuentur accenturn. Servant in his, site , ânier tout),
macquai, undn mmépevoç vim-m, layâmes, nndc est
zepviqmwo 5’ Erreur xiOapiEm , xopoxtiiapitur. In aliis Inu-
tant, noça, xahpoyiuçô’ 1min , xtrpovpapcïr doives,
comme 656w, 260550"). Laliui similiter servant, prospe-

MACliOBE.

præcurro, et changent la préposition dans col-
lige, affero. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clame, clamas; declamo, decIamar. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : «on, dolic; Iepo-
colin, ispoo’ulsîç; ripât, enfle; hijab, dupais;
trempa , RElpÏÇ, êprrerpôî, ËHHEIPEÎÇ : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas enverra, mais nupacôvôera, c’est-adire non
composés eux-mémes, mais formés de mots
composés. Ainsi, tamoule?) ne serait pas compo-
sé de cum, mais de 119mm; de même que
dupais ne serait pas composé de «pif», mais de
impec. ’Eprmpô ne le serait pas non plus de 1re:-
pôi , mais bien de Ëymttpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent mpaoévbna , mots formés en: cuvaison: ,
c’est-à-dire de mots composés. Car 616),:sz n’est
pas dérivé de Blé-no» (en ce cas il n’aurait pas de

r), mais bien de l’adjectif mum. Xsipoxonôi ne
vient pas non plus de sont?» (car il aurait le r) ,
mais de laponne. Voila pourquoi ils appellent
ces mots cuveau , et les mots qui en sont formés
napaeévorra. Il y odes verbes composés qui pren-
nent l’augment avant le mot qui sert a la com-
position : xrflaptpôâi, êxtôapq’rôouv, ônpnyopô’), lôn-

p-qyépouv, narôa-(œyâ’), lnuiôazyo’iyouv, ôuopopôi,

êôocoôpouv. D’autres le prennent après ce même

mot : xaraypoîço), xare’ypacpov; neptrpëxm , 1re-
ptirpsxov; Stdfianw,8te’6anov. ils font à l’impé.
ratif xaraîypacpc, «spins-As, ôta’SuÀÀs. 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 on tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evfio’av, (venait, «and 8’

(vacant mvéevrsç dictois div-nom, cintrait, ânon ôîpw

no, præeurro, mutant. collige, affero. Apud Latines
nulla præpositio adjuncta mutai. conjugationem , clame
clamas, dcclamo declamas : Græci nonnunquam in com.
positione mutant conjugalionem, une colin, taponnai
lameroient ripa") nium, (imita) àflPûîÇ’ rampa) «tipi; , épars;-

pâ: ËIMtEtpCÎÇ’ licet sint, qui dicant, hæc non «avoua, sed

«maxima, id est, non ipse composita, sed ex compo-
sitis tacts nominibus; ut taponnait?) non sit auto roi) culai,
sed âne roü ispoavioç : et dupa, non ont me tutu"), sed
dm) rob dupoç’ et ËILMIPÔ, non duo me rumen, Sed «tub
1’06 lpnerpoç: et lnec vocant caponnaien- quæ ex mei-
TOI: , id est , ex compositis veniunt. Nom niôle-ima non (ima
roi) piètre» derivatum est (ceterum r non haberet) sed du?)
roi: daturas. Contra pipettera?» non dard rot"; 16mn) , (cele-
rum r haberet) sed 5ms «ou pipo-nôtre; Unde hæc nomina
comme: vocant, et verbe ex ipsis tracta KapŒO’ÔVÜtTI. Sunt
alia composita, quæ foris declinantur; maman êmôapq’r
5mn, ônpmopâ: èônpnvôpow, summum?) êmrôayu’wouv i
ôooçopü; éôwçàpow. lntns vero declinanlur, auraypdçm
nariypaçov, «emmêlai WIÉÎPEXOV, binôme) ôtiôalÀov : quæ
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âvisav; mails, mirs-j; , vèE 8è pour: âvarçepî xé-
121.’ oôpavôv. De même, GUMqIŒÇ, mincirai), cordier, cu-

vanv,auvsïÀov,oôvsùs, ouv’fiMov, oüveÀOe; «potiner,

cpo’eme, 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 e680) est la même chose que meeüôm;

Roumain même signification que nettoyai; p.60;
a le même sens que zappée», 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 cîç,
comme mm; dans la seconde, elle est en aîç,
par l’addition de l’i, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans munie; la troi-
sième a la diphthongue sic, comme arsqaavoîç.

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 fig. C’est la première per-
sonne qui, dans ces œnjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première
personne de chaque verbe quelle est la figura-
tive qui précède l’a) final; et si avant cet tu vous
rencontrez 6, 1:, ç, m, litée», unique, régna),

dm, vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,

imperatirol’aciunt xaréypacpe, neptrpexs, 5:5:an Accentus
autem de verbe non tollerelur, nisi ei præcedentem par-
tem orationis compositio agglutinasse! : quad evenit et in
aliis verbis, in quibus morio Iongi tcmporis pondus prio-
rem retinet accenlum, mûtil) correpti Icritas sursum re.
peut! : évier-av, Evea’av, «and. 6’ Eveaav milliaire: binoit
divinum, &vea’av, ânon 67”.va àvfioow’ zut-sils, râtela, vùE

5è juil: àvazpil aux oùpavôv : item comme: afivadzov,
Mia; aûvanv , avvsûov 06750.: , wviMOv (nivelât 06m):
mi nposïnov, npÔStfiz. Memineris, nullam fore inveniri
apud Latines praipositiunrm , quæ nihil addat arasai , sicnt
apud Glaces same præpositio nullam sensus facit permu-
tationem : hoc est enim sa», quod xaûsüôm, hoc flouai ,
quad xaôécoum, hoc ne». quod saunât.) : sicnt sargo et
camargo.

De conjugatlonlbus.

Apud Græcos eorum verborum, in quorum prima posi- .
tione circumfiexus accentus ultimam syllabam tcnet, tres
sant conjugaliones, quibus discretionem farcit secuuda
persona, quia prima conjugalio [label in si: diplithongum
desincniem, ut talai; : secunda in ait, cui adscribitur ’
quidem i, sed nihil sono confort, ut nuai; : tertio in aï; ’
diplilhongum, ut otaçavoïç. Eorum vcro verborum, in
quorum prima positione gravais accentus penullimam syl-
laham signal, sex snnt conjugaliones, sed in his non se-

Il!)
itéra), fléau, 195’140, le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0, ou un 1-, d’au), «Mou, avéra),

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, cppo’iÇto,
aptes... Vous reconnaîtrez la cinquième conju-
gaison a l’une des quatre liquides À, p, v, p,
tirailla), virus, xptvœ, «aux». La sixième est en
a) pur, péœ,tlepa1reûw. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes ou l’or final
est précédé des doubles E et il, aléa-i, è’r w. 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’autèpénultième. 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 persans in Et; diplilhongum finiatur : sed harum
conjugatiounm in prima pensons dilferentiæ deprehendnn-
tur. Quairitur enim in prima positione rerbi cujusque , quæ
litteræ præcedant m linalem lileram verbi, et si inveneris
ante w , a, ç, 1: , 1:1, 19150), ypâçm , régna», norme) , primæ

conjugationis pronuntiahis. si autem repereris 1, x, x.
Àéyw, fléau», 1957.4», secundaln vocabis. Quod si ô. 0, r,
5.80), «Môle, Mm, tertium dices. Quai-ta erit, si haban-
rit t, aut duo ce, opéra) , agace». si vero fuerintliquidæ
l, u, v, p tirÔÀm, vina), xpivœ, afiitpm, quintam nota-
bnnt. Sana profertur aie. anapoü ravi», pio), ôapaneûœ.
Nonnulli et septimam esse voluerunt præccdenlibus E, il; ,
me... , être). Apud Latinos, quorum nullum verbum in fl-
nalem syllabam admittit amnlum, cessant difi’crentiæ,
quas apud Græcos circumficxus graviers fecerunt, quorum
alternai in verbis ultimæ, alterum penaltimæ Graeciam
diximus deputasse. Restat igiiur in his latinitati anus se.
centus, gravem dico, qui salue romans verba surtitra.
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, quad non
scraper, ut apud Grarcos, ubi fuerit, in pcnullimam syl-
labam redit, sed smpe et a fine tertiam tcnet, ut nagera.
refera Quod apud Grarcos non potest evenire; apud quas
in commuai lingua fieri non potest, ut, cum finalis syllabe
longa est, tertius a fine liabeatur accentua. a autem natu-

’ rallier longe est :ergo nunquam accentua. in hujusmodi
couda persona discretionem farcit; quippe cum in omnibus . verbis apud illos in tertium gradum syllabarum reccdit.
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verbe. un... fait au parfait rima; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, ritum; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est ÊTETÔ?CW; le plus-que-
parfait moyeu , ère-tommy. Aoriste, ËNElIfi; aoriste
moyen, Ëwnov. Le futur premier est dom, le fu-
tur second W317). Les temps varient de même au

passif. ,Do présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en tu, 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;
maisceux terminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en ou: perd toujours une syllabe à sa se-
coude personne : QtÀoÜlLdl, quÀfi; million, îlyë;

mandrinoit, assonai; lémur, M71]; ypâçooat,
ypoîcpgi; quolqu’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, noisïv; cinq, rqfiajv; 3190605,
xpucoüv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la dipbthongue si 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 : réant, ruinait; Myst, flysch
La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, nota;
«and, flua; xpoooî, 196cm0. Dans les barytons ,

Singula tempera græcorum verbomm non simpliciter, si-
cnt latinilas compendio utilur, proferuntur; et ut exempli
causa nains verbi decllnatio notetur, 16mm perfectum
facit rerum, et sequitur allera ejusdem temporis declina-
tic, quod medium perfectum vocant, cénure : item plus-
quam perfeclum énrôçew, mediam plusquam perfectum
êtrrümw’ àopimu Emilia, picota àopioroo hune»: : futu-
rum primum facit Ma) : futurum secundum m6. Simili-
ter in passim vsriantnr tempora.

De tempore præsentl.
Græcorum verba omnia, qua: in a) exeunt. seu périspo-

mena, seu barytons sint, in quacunqus conjugatione cun.
(lem , lam ln prima, quam in seconda persoua, servant
numerum syllabarum : omnia vero in par terminala,varia
syllabarum vicissitudine pensantur. Porro præsens omne
tempus, quod in par terminatur, oînnimodo in seconda
persans onam syllabam minuit, confina: 911i], nounou;
une, memoriam maganai, 10270.14; 16m, méconnu mais»):
com in activo pares syllabes otraque persona servaverit.
Item præsens tempus apud Græcos primæ positionis,
quod in a) exil, alios modus de se generat. Nain terlia
persona ejus, adhihito sibi v, facitex se infinitum modum,
nuai ROlEÏV, flué nain leurrai: [pua-004. Terlia enim con-
jugatio raptnmpévmv et diphthongum in prima positione
tantnm tcnet .in reliquis autem verbi declînationibus mu-
tat eam in 0v. Sed et in barytonis cadem infiniti modi
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elle fait dlsparaltrel’i : béret, kifs; fission, manioc;
6191:1, (191:. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
mob, a»: moi; 3063, En; 50(7); 06Mo, En Gara;
yprioœ, là»; ypérite). La seconde personne sert a
les distinguer : maïa, maie; En «ouï», èàw 1m54.

La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même à former le participe, en prenant
le v : 1M, Àflôv, 7941m, ypa’çwv. 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: çtÀUÜjLat, pas;
notion, 1111.53; XPUMFCI, 1.90003; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en re-
jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :
lémur, Mr»; ypdpooat, ypa’pou.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-
conflexes , ont à l’imparfait la première personne
du singulier semblablea la troisième du pluriel :
ênotouv éyà), êrroiouv lutina De même, dans tous

les verbes grecs dont le thème primitif est en w ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : 111.13), êrtooiv; Ypl’Ço), Ëypuçov; spina),

[cpt-Lev; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la demlère syllabe de
l’imparfait : nota) êmtouv, esprits-.61.) Ëôcpatmoov.

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève. c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours

en av: (spa-Loir, lypaoov. Les circonflexes, ou

creandi observatio reperitnr mon. n’ai-tau, rem 1mn,
etc. Ncc non et imperativummodum eodem lenia persona
de se creai. : in perispomenis quidem arment!) ad superio-
rem syllabam translatonroieî notes, nui ripa, XPUGOÎ x96-
ooi tin barytonis autem subtracto l : Mm. lié-15, 1ms: méca,
doxa 541:. ln conjonctivo mode nihil omnino mutatur;
sed prima persona præsentis temporis modo indicativi,
eodem in conjunctivo modo prima persans præsentis.
nord), èàv noub’ 506), En par? 09.0), êàv Bélair Tpa’çw, En

méca). Vernon diffèrentiam facit seconda persans, nord),
NOŒÎÇ, En notât, èàv 1min. Item apud Græcos prima perso-

na præsentis . adjecto sibi v, facit participinm, taxa h-
)uïw, misa ypâçow. Præsens tempus græoorum verborum,
qued in pal syllabam terminatur, in nepinmpévotç qui»
dem, si abjiciat [un syllabam , l’acit imperativum, culot-ana;
pilon, amourerai), lpUfioÜlLÆi mucron : in barytonis vero,
si adjecta par syllaba, accipiat u literam, Xénon lérot»,
moirerai néroli.

De prælerilo imperfeclo.
Gram verbe omnia , seu barytons, sire perispomena,

in tempore impertecto condom habent primam personnm
numeri singularis, quæ lertia pluralis , èaoïoov in)», En.
(cm éuîvoi. Item in græcis verbis omnibus , quorum po-
sitio prima in en desinit, imperfectum tempus ultimarn
syllabam suam ab his incipere literie facit, a quibus ulti-
ma syllabe prœsentis cmpit, une trium, 1mm (nnum,



                                                                     

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.

ceux qui dérivent des verbes en in , ont la flnale
longue : ixüouv, érigeoit, êôiôouv, bien Enfin le
verbe être», qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait 1’9th et lpimouv. Kim fait par
la même raison (nov et Ixiouv. 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 leprésent commence par une voyelle ;
ceux au contraire qui commencent par une con-
sonne reçoivent une augmentation de syllabes :
17m, 51ml; 167m, mm z 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
17», a, qui est bref, est changé en la longue n ,
7mn. 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, alla de former ensemble
une syllabe longue: (le), :Îxov; au»), émail;
Epm, 591m. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était: iôpôm, ïôpuov;

bôpzôœ, Gôpwov. Mais alors l. et u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs a
l’imparfait. Tweed) reste tel qu’il était , omet-rom;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
il arrive cependantque les diphthongues, surtout

19110 hmm, sut si vocalis sole illic fuit, et hic incapite
ultime syllabæ vocalis erit, nota") ênoiow, Gagneur» flapi.
nem. Omne Græcorum imperfectum activnm , vei activo
simile, in v literam desinit : sed barytona in brevem syl-
labam finiuntur, id est, in av semper, ltpexov, Eypapov :
perispomena vero vei a verbis in pi exeuntibus, longe
terminantur, imam, étipmv , éôiôow, lflô’nv. Denique
pima», quia modo acuto, modo circumilexo accentu pro-
nuntiatur, et épia-roi: et épia-rein facit. Kilo propter eau-
dem causam et hum et txiow. El hoc etiam observan-
dum , ut aut imperfectum retineat numerum syllabarum,
quem præsens babel , aut crescat nua. Manet æqnalitas in
illis,qnorum præsens a vocali cœpit : incrementum pa-
tiunlur, quorum præsens a consonante inchoat : &yœ
imam» 5mm. Nec sine ratione. Nain quæ syllabe non
crescunt, adjectione temporis crescunt, dum incipientem
vocalem de brcvi longam faciunt , ut in», a brevis muta-
ta est in n longum, fivov. Sæpe tamen licentia poetica
incremento curent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocalem alteram rccipit,
ut junotælongam faciant syllabam : il!» slxov, au» enim,
59mn) signoit. Aliquoties nec muleta, nec allers recepla,
quæ fuit ipsa producitnr, lapon» tôpuov, 66956:.) 68men. Hic
enim c et o in prmsenti correpta, in imperfecto vero longe
pronuntiantur. ’rioOe-rô autem manet, ut fuit , ûwOérouv,
quia non potuit habere quo eresceret. In pressenti enim
longe fuît diphtbongi privilegio. Licet in diplithongis ma. I
sima communibus permutatio sit reccpta in diplnhougos

les diphtbongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et et ,
qui sont des diphtbongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves, se chan-
gent en 11 ou en Le : aivôî, ivow; oîxô’), (giaour

Je sais aussi que la dipbthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une dlphthongue commune, se
change ordinairement: «sa; , nüôouv; «axa , alia
XWv; ou et et demeurent immuables : 03963, m’i-
pouv; miroite) , oÜsaÇov; chosifie), eixo’vrÇov; stadia),

eixalîov, car l’imparfait 4&7.an est une forme atti-

que. Aplus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
ÔVOÜILŒI, (inculpait; "AXES, filet» :excepté lointain et

striai. Quoique chez les Grecs tous les impar-
faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première, l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , Étépratov, tandis qu’il
eût dû faire floptaCOV. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : alain», Maori. ’Opè’: et

E0390»: ne sont pas œntraires à la règle, car épia
devrait faire (7)90"; mais on a ajouté l’a par re-
dondance, et au lieu de 659m on a fait éclipsai. De
même olvozôm devrait faire tîNoxdouv, et on dit
Ëmvoxôouv. On dit aussi la»: pour in

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

dans les noms, comme dans 88m, seau, et au-
tres semblables. ’Avaôuivw et étripa ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

longions. Ut ou et Dt, quia communes sont, et nonnun-
quam pro brevihus imheanlur, in n eut in un mutantur, Vel-
v5) fivow, oint?) t’pxow. Nec me præterii, etiam m5 diph-
thongum , quæ nunquam pro communi habita est, solcre
mntari, r35! nüôovv, aùxuî) nüxow; licet ou et et immutabi-
les maneant, 0696 oôpouv, cureta) cri-raton s’invite.) sinon-
(ov, citâtes stentor 16 1&9 nnum àrrtxév éon. Multo con.
slantius marient. qued incrementum perfectio tenta non
recipil, driOÜlLŒl ÙVoÜpnv,Èxù-) fixai». Excipiuntur tomate

et Mâts). Cum enim apud Graecos omnia imperfecla nun-
quam medias, sed tantum ultimam vei primam movcani,
illorum alterum solem mediam movit, impratov, cum négro:-
tov faccre debuissel :alterum et primam et mediam , ollaire
6,14m. ’Opzîi enim et édapœv non sunt contra rcgulam , quia

ÔPÔ cum 6:va lacera debuit, ex abundanti principio a ad-
ditalest, et fccit pro dipwv hôpmv- ut olvoxôo) èvoxo’wv,
et tamen dicitur louvoxôouv : et pro in Env dicunt. Non so-
lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in nm
minibus usurpais est , tous seau. et similis. ’Avaôaivw et
Énéxü) non primam , sed secundam syllabam mulaveruni,
quia prima non verbi , sed præpositionis est. Verba enim
sunt fictive», 51m, et faciuntEQawov, film! : inde Môawo»,
ÊflEÎXov,àvatd’lUVTù-) mutai prilnam , fivatqüvroov, quia ex

nomine composilum est, id est, pupe àvopanxôv z diva-
o-xwroç, àvamxwrüi. Verbe autem ex compositis homini-
hus parasynllneta vocaniur, et a prima syllabe deciinan-
tur, ut paumez, çthmriÇw, èçtlimtlov. Licet non ignorem,
qued cénacle; et W090; composite sint nomina, et
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préposition. Les verbes sont paillis) et Élu); ils
font 560mm, eÎZov. De là on dit c’ws’ëmvov et âne?-

xov. ’Avmcxuvn’îi change la première syllabe ,

fivaiqüvrouv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire pipa ôvopartxo’v : dvaicxuv-

roc, àvmquvrôî. Les verbes dérivés de mots com-

posés s’appellent mpacüvôera, et leur première

syllabe est celle qui se modifie , comme cpihmroç,
glanda), ËçûififilCOV. Je sais bien que Grippe-La;
et auwîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-
ment des verbes appelés napaat’iveera : wnpalô’),

env-41095, et que l’augment qui modifie ces ver-
Ilies ne se place pas en dehors , mais dans le corps

t ’du mot: euppaxâ’), ouvspézouv; comyopôi, cont-

yépow; 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 modiiie en dehors, c’est-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pre-
sent commençait par une consonne : moite» , ixi-
OtÇov; xael’uôœ, ânéesoôov. ’lCm est la même chose

que XaÛtCœ; etiam est la même chose que ans’uôo);

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons , pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition aitune consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme covoiym, coviyov, parce que in».
n’est pas la même chose que cuvoiym. 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 a la consonne
du verbe, comme dans bizut»), évéxatpov, parce

ex se laciant verbe parasyntbeta, WILIMIZIÎ), cuvnyopü :
quæ. [amen non foris, sed iules declinantnr, 00.41.17.63,
mepâxwv, myopô MYÔPWV. Sed hoc ideo, quia
præpositio bic babel significationem suam. Ceterum obi
nullus ex prœpositione sensus accedil, foris declinatur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanqnam prac-
sens tempus incipiat a masonanti, nain.) émiettoit, xa-
uûôu ameuta» :hoc est in.) qued même. Hoc 566;.»
qued n°5664», quia præpositio nihil sngniiicat. Ubi vero
additur ex præpositione seusus , tune in dcclinatione im-
perfecli quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præposllione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen voralem
ex brevi muiamus in longent: ut auvdyœ, auvfiyov , quia
aliud est am, aliud covdyœ. item si prrcpositio , quæ sen-
sum confert , incipiat a vocafi, incipicute verbo a conso-
nante; imperfeclum , Inanente cadem , nec muleta prarpo.
sitionis voculiI aliam addit ronsonauli verbi vocalem , ut
est immigra, êvéxaipov,quia aliud est ËVIXŒÏPŒ, aliud zaipm.

Banc hoc observatur, ut vomlis ,quæ additur consonanti,
brevis sit, quia non potest ultra unuln tempus excrcsce-
re z un.) thym, lémur èltyôpnv. Unde boulottai c186"-
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que êvtxaipœ ct pipa» ne sont pas la même chose.

On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
a une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:
lifte, glaïeul; Àe’yopat, fluets-av. C’est ainsi que
potinant et annum font, d’après la règle gêné.
raie, ËGouÀo’ijv, Êôuvoipfiiv; et si nous rencontrons

souvent àêouiépnv, ùôuvdanv, 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
oov : ênoiouv, êzpt’acouv; la seconde conjugaison le

fait en on : êGo’mv. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : ênotoépnv, En)"-
curium, êÊooSian. En grec , l’indicatif est le se!!!
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit ses,
êçûouv; mais a l’impératif en... le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, éàv 370J); à raplatit, et çtÂoîILl, et à l’infini-

tif, qNÀEÏV, ou 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: lt-
Àuxa, dia-mm. il ne faut pas s’inquiéter si 1re-
minxa ou renfilant: , 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 Je présent, mais

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, natrium, narroinxa; (pilée), 1re-
cpiknxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

pat secundum communem regulam ex se faciunt sema-
papi, èôuva’tpnv. Sed quad sacpe legimus, fiâoulôpsnv, flânâ-

pnv, attira licentia est. Ultime quoque syllaha imperfecü
nounihil diversitatis habet, ut in perispomenîs prima el
icriia in ouv mitiunt, énoiouv, expûcouv : secunda in un,
éôàœv, quæ liant in passive, vei passivis SimiliblIS,Ëflot-
www, ÊlpUGOÔiL’IjV, èôodipnv. Apud Græcos soins diffiniiivus

modus pin-sens ab imperfecto disjnngit, cctcri omnes
moriojuligunt, ut cum, épilons : at in imperativo me,
præsens et imperfectum ronfunditur: similiter in conjunc-
tivo ààv pila», et in optativo si pilota: , et in infinitive
(pthîv, ntrnmque simul tcmpus appellant.

De tempera perfecio.
Perfectum tempus apud Græcos non a præsenti , sed a

future figuralur: nec sine ratione; omne enim, qued
factum est, prius faciendum fuit. In Graicis omne perle-
ctum aut syllaba aut une tempore majns prima positione
sui profertur, ut lehm, (bru-nm. Sec murent, quod ne.
mima, val manum, et similia, non une, sed duabns
syllabis primant verbi vincunt positionem. Diximus enim ,
primum perfecli positionem non esse præseus, sed futu-
rnm, qued une , non duabus syllabis,supcrant z ut notion.
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En anet, comme le parfait n’ajoute jamais a son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour 63mm et fiyoimxa que, s’ils sont for-
més des présents émia, àyomô, ils sont allongés

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. lis vien-
nent donc du futur districts), (131mm; étym-Infect),
flya’mjxa, 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 pl seront contraires a la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : 86min, 860m; wifi-nisi, cédante. Mais
il n’en est pas ainsi. Anime a servi a former 8(-
8mxa, et ont!» à former ritum , et par conséquent
le pariait 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 tant6t de six, comme mnoÀepdpx-nxa;
tantôt de quatre, muet-4x1; tantôt enfin de trois,
mm. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne a 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 au.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
a chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans empilant, tu appartient a la modi-

motm, cilice) «mannite. "ce etiam argumento probe»
tur. Nain cum nunquam perfcclum tempus a prima posi-
tione sui et syllabe crescat et tempera , sed tantum citera ,
restai, ut (hmm,fiïû7rnua, si apræsenfibus l’acte sont
61:16, 6121:5), et syllabe majore invenianiur et tempore:
quod fieri per rcgulam non potesl. A future igiiur veniunt,
W0 , rimum , et hunier» , ùyam’lxa , primm vocalis
eorreptæ productions facta. item cum nunquam perfectum
acensonanti incipiens par origini sua: sit nnmero syllaba-
rum, adversabitur régula: omne perfectum 15v et: tu,
quia panem præsentis syllebarnm numerum tenet , ôiôwpl
Baronnie-api titisme. Sed non ita est; Mica) enim 658w-
ant fedt, et 0730m rétinite, et crevit syllabe. Nunquam apud
Græcos perfectum minus prœsenii vei future invenitur.
Item rum pnescns a voceli incipit, omnimodo in præierito
movetur in lougem. Nunqnem apud Græcos prietcrîlum
perfectum in duebus syllabis invcnitur, sed est interdum
sex syllabarum, ut maclepâpmxa , est quinque mirois-
pnxa, est quatuor nlmt’qm, est trium 19mm. Net. unw
quam invenies trisyllabe minus. Ncccsse est enim, ut
prima syllabe decliuetionis sil , ut il: : secunda ol’iginis , ut
le: tertia finalis, ut sa. Quidquid igitur plus fnerit, ad
mediam syllabam , quæ quidem originis est, l’PlÏtl’llil’:

declinatio veto et finis singulet; possident , ut est atrium,

l23

fication, 90m au radical, et xa à la terminaison.
Ainsi le parfait (mpaxripevoc) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oiôu , 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 etTet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue u, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire riôw, a changé et 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 pius-que-parfalt est
dam, quoique le parfait soit oiôe. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en me
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : ytypaçmubç,
yrypécpnxa; khmère, lauze. Quant à fidèle, il ne
fait pas site, mais aida. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire a la règle. Tout verbe
grec, s’il commence. au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syls
Iabe au parfait. Ainsi 790’190) fait yéypaça; M70),

me". Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : «pompait», «manégera; coy-
ypoipœ, confinerez. Tout parfait dans les verbes
circonflexes, ou seulement tour parfait preier
dans les verbes barytons, se termine en au, on
en (par , ou en la : scripteur: , yéypoupa , tri-fluxer; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-
semblent : 11.965, rupine, 121’4an1; 10,963, xwpeîç,

xey-(ôpnxa; 794w, ypdcpstç, finança; repiqua, epi-
cpsiç, respects; iridium, «bissac, née-Mm, reine),

a: rieclinationis, sur, originis , ne: finis. Ergo RmuttLBVOÇ ,
id est perfectum , minus trisyllabe non invenitur, excepta
une, quad bissyllebum est et napaxsipsvoc. Née mirum,
cum hoc verbum in multis régulas résistai. Nullum nem-
que perfectum , hoc excepto, ab et diphthongo inchoare
reperies. item cum prima verbi positio Et dipbtliongo in-
clnoet, in nulle tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est en», mutavit il in oz. Quoties perfectum a longe ori-
tur, necesse est plusquem perfectnm ab cadenti semper
incinère: qued hoc verbum nefligii; nem plusquam per-
factum siam est, ouin perfectum ciao: sil. Deinde omne
participinm, in (a); desinens, solem ultimam syllebam in
amutendo idem tempus etiicit, yang-max yeypoiqanu,
islam)»: lehm; une autem non fecit eiôa , sed oiôa. Soles
igiiur iste napaxsipsvoç, viiiis obsessus non nocebit.
Omne verbum greneum , si in præsenli a simplici (exceplo
y) incipit consonante, primam in tcmporc perfecto sylle-
bem gcminat, çpâço) yéypaw, un» tous. Nec intis
geminaiio præpositionis adjectu impedimr, npmtoiLiÇm
fipouxôtlth, wvypaiçw MÉYW. Omne perfectum
tempus in perispomenis, vei solum primum in barytonis.
desiuit eut in ne, tint in ça , aut in la, «trépana, 76794191,
11:61:11,731; arien, ut omne pæne verbum simiiinm declina-
tionem sequalur : mp5 m9511, lupin xwpfiç, ttîiippxnz,
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(il
«me ŒÉTŒXG. 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 : (hippie, «(lapé-axa; quamdiu , 1re-

çôveuxa; min), zinnia. 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. F 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 a. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,
comme dans Philippus, Phœdon. Frigeo fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait friæi, d’où fn’amm, fn’xorium,

c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,
avec, aces, acui , d’où le verbe acesco; et acuo ,
mis, omit; fera, inti. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose tulo : nisi quad tua facul-
tas talai operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Palier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce
qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavit.

Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en a) ,
tous les parfaits changent leur finale a en en,
pour faire le plus quepariait appelé en grec imp-

uxn’mrim’ W vedette. faire» reines. Yémen. rêveur
ça’ «Mn-no «Mercu, titi-m tût-rei: , ire-nivela , TÊTŒXŒ Net:

te moveat, quod si græeum verbum incipiat ab una de
his literie, quas bardée comme vocant, cum ad gomina.
lionem venitur, non sacs iteralur, sed àvrtnoixov ejus,
happai «assena , pansât» nepôvsuxa. xpim sémite. ln La-
tinis vero eodem litera geminatur, jatte, felelli. F enim
apud Latines and; non est, quia nec hahent consonantes
6min, et f digammon est Aiok’œv :quod illi soient ma-
rgis contra vim aspirationis adhibere, lantum abest, ut
pro ç habendum sit. lpsum autem 9 adeo latinitas non
recepit, ut pro sa etiam in græcis nominibus p et h uta-
tur, ut Philippin, Phædon. Frigeofrigui incita secum
da œnjugaiione z frigo vero,frizi, a tortis t unde frirai): ,
frissonnai, id est, calefactorium. similiter aceo, aces,
ami, unde inchoativum acesco; et am, amis, deuil;
fera, tuli, et tolle, tau; sustulo, sustuli ; adtulo, ad-
mu. Accins vero in Andromeda etiam ex eo, qued est
luta, quasi a themate, fuit declinat : Nisi quad tua fa-
cullas nabis luta! operam. Varier et verror, versus
mm. Palier et pontier, passas sum, non pansus. Ver-
gilius, possis crinibus. Explico, explicui, quia plico,
plicul : sed Cicero pro Tullio explicavit ait.

De plusquam perfecto.

la græcis verbis, quæ in in exeruit, omne perfeclum
tempus mutai in fine a in GIN, et facit plusquam perfectum,
quod illi baspowrehxàv vocant. ln capilc vcro si perfeclum
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aumhxâv. Mais si le parfait commence par une
voyelle ,-le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : lpiiaipxa, ép-
Oa’pxew; sigma, sipfixew. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-
le: msroinxa, ênesrol’éxnv; yéypaçafiyeypéçsw; 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 : quipo), Ëqiôzlpov. 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 :

dyne, iyov. Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sons silence, parce que la langue latine ne con-
naît pas ce temps.

Du fulur.

il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en si», ou en Eœ , ou en ils» :
labium, «paso, ypéqm, si ce n’est a la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, ab eadem vocali et plusquam perfeclum
incipiat necesse est; Estime içadpuw, alpax: elp’îiuw:
si vero initium perfecti consomme fuerit, tune Ôfiêpdvv’l’t-

me; ab adjecla sibi vocali incipit, manique énenotfiuiv,
yéypaça êysypâzpew. Nec immeriio; bina enim tempora,
ut et supra diximus , naturalis quœdam eognatio copula-
vit : cum prœseuti imperfectum, cum perfecto plusquam
periculum, cum aoristo Grimorum luturum. Ideo apud
illos sicnt, incipienle præsenle a vocali, imperfectum si-
militer a vocaii incipit, si vcro præsens a consonante cœ-
pit, additur imperfecto vocalis, 9069:», épilepsie : iia et
plusquam perfeclum simili observations de inilio perfecti
cognali sibi leges assumit, excepta eo, quod brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mutai in longaln ,
sicnt mutai imperfectum de capite præsentis acceptam,
étym iyov. Post plusquam perfectum consequens crat, ut
de infinito tempere. id est, «spi àopimu, tracieremus,
sed ideo prælermittimus, quia eo latiniias caret.

De latino.

Tres sunt omnino syllabæ, quæ in grimais verbis lulu-
ro tempori terminum faciunt. Aut enim in et» exit, sut in
En) , au! in «la» , lamai» , «pâti», Ypa’qlu) , nisi quod quints

barytonmn ante a) liquidam suam relinet. item græca vet-
ba, si perispomena sint, cujuscunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præsentis augent une syllabe futu-
rum. 1:01.63 unifiais, «pas flufid’w, me ônhôom. Baryton
in quacunque conjugaiione eundem numerum servant.
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qui précède l’ . Les verbes grecs circonflexes,
de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«ouï», «or-éon). Les barytons conservent le même

nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :
M7», Mû»; lys», dico. En grec et en latin, la pé-
nultième du présent reste au futur : àyaniô, dya-
mloœ; 7°: est resté : cogito, cogitabo, la syllabe
gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
prima, c’est-a-dire liquide avant in, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «me; tyiipœ,

(1:95. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : 9M, (plÂ’iÎCœ; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, a
la première conjugaison, on trouver; ou e a la
place de l’en : ruilai, robine); n°953, papion). Toutes

les fois qu’au futur a remplace (I), il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. il
n’estpasréciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
e précède in au futur. En voici un exemple : voôi,
voies»; ses, ciblai». La seconde conjugaison
prend un a avant l’ai au futur, comme oit-rai,
ballon»; ou un a long, comme «apaisai; ou un a
bref, comme 7.14m. On a remarqué qu’a la pé-
nultième de ces futurs, dont le présent n’a point
de consonne, excepté le p, avant in, on allonge
l’a : 163, (mais; 3:95), napées). Le contraire arrive

quelquefois, puisque un fait lia-dam; 2mn, ty-
Mm. On l’abrége quand au présent (si est pré-
cédé de À: 70.83, Matou. Dans ce cas, non plus

un) W. in: «En, lysine 11:96 , inexact» inquiet».
ln gracia iatinisque verbis peuuitima præsentis manet in
fatum, chaud, han-fieu, 1a menait; mon, 0m.
saison, mu mansit; cogito, cogitabo, gi mansit. si ver-
bum barytonon ait, habens in præsenti jasmin ante
ne, id est, liquidam consonantem, tune peuultima, quæ
in presenti longa fuit, tit brevis in future, 1:1va clavai,
native: W, Ôïttpù) mais. Diximus pericpomena angors
une syllabe iutnrum, quia crescit ultima, «in cuiriez.» , ma?)
vinifies», «repavât méca». Sed non semper sub eadern
præœdentis literæ observations succedit Nam in
prima œnjugatione sut n, sut s, ante b) reperitur, 1mm
miaou, capa: copierai. Et apud illos quotient in futuro s
ante a: ponitnr, brevem esse præsentis peuultimam ob-
eervatum est. Nec tamen reciproca est nécessitas, ut,
quoties brevis est penultima præsentis, s ante suit in
fatum : ecce enim M voilera . son pilions. Secunda con-
jugatio "aut n ante a) in future babet, ut and bimane» :
aut a productnm, ut «mais» : sut a correptum , nt me
ou. Deprehensumque est, eorum futurorum a in penalti-
ma produci, quorum prœsens sut nullam consonantem
ante a», aut p babel, tin idem, mpô nepdau,contrarium
non redeunte necessitate : siqnidem pas une» filoit;
min?» W0). Illic vero corripi, ubi in pressenti ante
oJiuvenitur, 1M mais»: sed necin hocbæcin se

fifi
que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur 2
nous, zonation). Ilmioœ et Solarium sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en in, est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, a la pénultième du futur,
ou un in , ou un o. Les verbes dérivés ont l’ai, et
les verbes primitifs ont l’o : séxvov, sans?» saisirois.
’Oysîî, âno’iç, fait (mémo, 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-adire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le chan-
gement de lettres, comme 796,90), ypaqm; par le
changement d’accent, comme vine», vagir. 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 : â’fltptv), chipa; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même , dans mil-(m, mŒœ, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’i 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’on, la pénultième devienne longue, comme dyti-
pas, «17:96,, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent a la

necesu’tas redit, une mum; sans» autem et aussi:
Dofica sont per solam literam, non etiam per accentuas.
illi enim in omni future, in a» desinente, ultimam cir-
cumflectunt. Tertia sut se in penultima luturt habet , aut
o : sed hic cette distinctio est. Nain verbe , quæ dérivati-
va sunt, b) liabent; que vem principalia, nec ex alia
tracta, o z sium, and), navôoœ’lmwvô, Wh?
dans autem black, quia non derivatum est, épée» faoit,
et apis ânon, àpôam. Apud Grœcos non facile prima syllabe
præsentis mntatur in future, qued prœmissis patebit re-
gulis. Futurum apud illos altero e duobus loeis movetur,:
aut ultimo, aut peuultimo. Ultimns duobus modis move-
tur, aut literis, sut accentu: literie, ut 196cm 196w,
vous.» vüEo) : accentu, ut vip.» une); Sépia 6:96. Et cum
movetur nltimus, non omnimodo movet peuultimum :
motus autem penultimæ omnimodo ultimam movet texti-
po) dupa», motivai puma. Hic enim et de penultilna subtracta
est litera , et in ultimam eecidit accentua. Nec non et mina
mitai, tpi’mo me» , mutais est et finalis in litera, et quin
anteœdit in tempera; siqnidem t et u verborum supra
dictorum in presenll quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. si ergo necesse est, ut in barytonis ver-
bis, quæ habeut in prœsenti ante b) liquidam consonan-
tem, in futuro penultima ex longe brevis flat, ut Matou
suça, motivai [MM : sequitur, ut, cum hujusrnodi verbe
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fols pénultième, il s’ensuit, dis-je, que cette pre-
mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xsipoi, x6963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

quefois la première syllabe au futur. l)e même,
en changeant la première lettre de «rps’çoi, on fait

0964m. On prononce lllo doux , et 35:» aspire. Ce
sont les Ioniens qui ont fait passer 0951m; ils ai-
ment tantôt à aspirer, tantôt a adoucir. lls aspi-
rent dans rpe’pm, 09:41»), et adoucissent dans OpiE,

19:16;. Quant à En» et 8E0», ils diffèrent par rap.
port à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés , comme
Elena), 9,20). 1E7!» ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marque de l’esprit rude, n’est
jamais suivi de x, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u , soit en plaçant le 1 après
une voyelle aspirée. Le futur 85m, en faisant dis-
paraître l’aspiration de la lettrez , prend une pro-
nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minésen paon ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : «toma , 016m; abîma; , 645mo.

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui
se termine par a), et qui est de la classe des ver-
bes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe par, s’il appartieutà la seconde conjugaison ,
et forme ainsi son passif : p05), pompai.

Mais s’il appartient a la première ou a la troi-
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant m en ou, et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, quæ incipit,
ipso est utique in penultima, tune mutctur non quasi
prima, sed quasi peuultima, uipm upô, mipm m2943.
lta lit, ut apud Græcos mutari nonnunquam futuri syllabe
prima dicatur. Item rpiçm primum Iileram permutantes
W faciunt, et (la) «16v, 55m 81m) pronuntiant z sed
W quidem ut dieeretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem morio addere, modo demere : ad-
dere, ut même, 096W, et 19675.», 0945m; dernière. cum
cpt! que; faciunt. ’Exu autem et est.» circa aspirationem
cean ratione dissentiunt, quia cum ras esset unique aspi-
ntionem dari , ut au» ne... , banc et; En» assignan’ neces-
sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut uila voca-
lis, præposita x literie, aspirationem habeat. Denique u ,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x literai
præponltur, ne allerius nature violelnr, aut mû u, si inci.
piat sine aspiratione, nul me x , si qua vocalem cum aspi-
ratione sustineat. Futurum ergo la» . subducta aspiratione
necessiiate x literie , spiritum vehementiorem sut recipil,
sut tenoit. ln nonnullis vero verbis in tu exenntibus fit
primai: syllabæ non permutaiio, sed amissio, ut demi:
01361.), ôiôaqu Mous, filma: mica).

De pnesenll tampon: passlvo.
Omne præsens tempus apud Græms, in u desinens,

modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si se.
condamjugationis sil, adhihet liai suo pan syllabam , et
[leil de se passivum; par?» Mp1! , mais flpüjlüt. Si vero
lit prime vei taure, u in ou mutato, et steepta similiter

MACROBE.

par : 90,63, (9110755141. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’m en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : nouiez», nomao’ù’pat. Mais dans tous

les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant tu en o, et en ajoutant la syllabe par z Mm,
ÀÉyopau. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour

pénultième un i5, ou la syllabe ou, ou un o : fl-
mî’ipai, amuïrent, fpa’popal. 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 p.1. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
rieapai , lampai, Siôopat. 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 : tous ëxeîvoc, vota; au.

Tout présent qui se termine en par, soit circon-
flexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
Ilindicatif présent actif est en pua à la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :
Madrigal, 1011?]; rtpôpat, nyfi; Àéyopau, un.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale au en nv, et en
ajoutant l’augment avant le radical : ayopat, 4,76-
p-qv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
p.1; avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

pas, passivum creat; 9mn sommai, mica) lpuooüpat.
Permutationem autem a) in ou de circunillexo ameuta
nasci, indicium est futurum linguæ doricze, quod banc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-
cat, notion) nommôpat, M60) ÀeEoüpas. At in barytonls
omnibus, w in o mulato . et adjecta pas , passivum figura-
tur, la?» Moyeu , nium tumulus , ineptie: quantique
ltaergo breviter diffinileque dicendnm est z Omne præsens
passivum liahet in penultima aut tu, sut ou, sut o; ripa;-
par , pilot-ajut, ypâpopm. Quæ aliter habuerint, ex illis
verbis suut, quorum prima positio in tu exit, quæ sem-
per passivi penultimam brevem faciunt, ut «(un , lm.
pas, ôiôopat. Item ex secunda vei tertia oonjugatione ea-
dem est secunda persona passivi . quæ activi tertia, mû
butine, me; air entamai. daim, «ami m3. Item præ-
sens , quad in pat desinit , seu perispomenon, seu baryto-
non , et cujuscunque conjugatiouis sit, præler illa, quo-
rum prima positio in lu exit, secundum personam une
syllaba minorem profert, lùoüpm me, flWÎDtLat «p.4,
flemmes mW , léyopm En, Oepaxsüopau espa-

De tempore minus quam perfecto passive.
Minus quam perleclum passivum apud Græoos duobus

nascitur modis. Aut enim omne præsens tempus passivum,
mutule in fine au diphthongo in av, cum adjectioue tempo-
riserescentis in capite, facit et se minus quam perfectum,
houai ùïôpnv, rpéçopat semas-av : sut minus quam per-
fectum activum ante ultimam literam spam inscrit par, et
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parfait passif : lmiouv,ë1rotoüpr,v; éypzepov, innominé-

qu. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en a: : ênotoôpnv,
3110m?» ; 0:16pm, fléyou.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en ne, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vs-
vénaux, vzvo’npm. Si-la pénultième est brève, il

ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
«télexa, satanisai. Enfin, à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement x1 en par: dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : capuces),
tempéreront, rempoissonna; Eus), limez, fluctuai.
Aûuxa, langui; sédum, séminal, pèchent contre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas cr, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend a z «étrenna , nénet-

oyat. Les parfaits quise terminent en par, ou ceux
qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: rinça, tait-uuum. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en yuan z
ninivite, RÉRÂanLŒI. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, au se change en

par : flashs , éliminai. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivm, xéxptxa , xéxplyal.

facit ex sepassivum, ênoiouv, inoroôpmv, 51mm, typaço’pnv.

Apud Græcos minus perfeclo passiVum minorem syllabam
in verbis omnibus profert secundam per-sonnm , pucier
illa , quæ in pt exeunt: énamoura-av émiai), Ê’rttubpmv tapai ,
lônÀoüpnv ébnloô , élevons: Divan.

De perfeclo et plusquam perfecto passivis.
l’a-factum activum, quod in au desiuit, si hahuerit

peuullimam natum longam , transfert iinalem syllabam in
un , et facit de se passivum : WVÔHXÆ vivonpm , TETttL’IIM

strip.an , üXPÛGŒM 151.900th. si vero peuullima bre-
vis sil, d’un superaddit ultimes, (oportet enim peuulli-
mam in hoc iempore aut Datura, aut positione longam
fieri) massa armons: , 15.794114 ysvélaopat , mon
fipocpm. Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter-
dum in illa «mutisme; habet pénultimam lougem. in-
terdum brevem : ubi longa est, tantum mutat au in [un :
nbl vero brevis est, addit et aima; tapantes) , rsôspo’t-
Revu , nôspdmupM’- 06eme), édens , braquon- Eüw,
biwa, Mr Maux: autem lampai, et rieuse: retapai. ,
non carent vitio; quia, cum brevis u, a non recipit. Sane
in barytonis tertia conjugatio et cum peuullimam longam
liabeat, tamen adliibet dînant, «immo: nénuaput. Quos in
ça desinnnt, vel quæ ante a habent T, a, hæc ôtù 860 p.6
in passim pronuntiantur; si , réa-uuum. QutP. vero in
la, transeunl in usai; véwxa VÉVlI’flLat , Malus: «inlay-
pzt. Cum ante ultimam syllaham aut p, sut Â reperitur, sa
transit in par, bicha, lupulins, 1mm nappait. Idem

121

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 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : ëpôzppat, escap-
nnv. 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 :
flamingant, ËRERODÎPMV.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
mémo, vont) écopai. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , ÂŒÀ’QMG’OMŒI, imam; 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 nenonîeoum. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p a la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo post futur, qu’on appelle
futur attique z nenoinaat,1ren0tficonat. Il était 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 agamies», qui appartient au dia-
lecte syracusain , et tissaient, qu’on rencontre dans
Dracon : cirât? 3401186391 ôeôtôo’onev (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait: nous
ne tarderons pas a leur faire des présents.

De l’indicatif, qu’on peul appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mar.

servant et verba, quæ in prima positione v habent in Ill-
tima syllaba, arrives, xéxptxa, xéKpInat’ «me», «flâna,
«exhume ’rrrapawrsiuxôc passivi generis de napautpévq)
suo nascitur. llle enim , incipiens a vocaii , in nv terminum
mutai , et hune efficit, épûapput éçMpn-nv, impur fini-ni.
janv z aut si ille cœpit a consonanti, hic. prieter finis muta-
tionem , quam diximus, etiam vocalem principio suo
adiiibet, nanotfipar énanotûpnv, laquai flfléypnv.

De future passive.
Penultima syllaba apud Græcos futuri activi , quarta fit

a fine passivi; vendu vonOfieopat, omnem.» Oepaneuii-ija
dopai. , adam amoncelai. Secunda persoua minur syllaba
fit, quam prima; lalniifiaopat 113.11073an , amoncelai n-
pralinant. llla vero species propria Graveur-nui est, quad
habet in génère passim futurum , qued rein signifirat non
multo post, sed Inox futurum, ut amarinant, veypéximpat.
Hue autem tempus ex perfrcio cjusdem generis naseiiur.
lnsertis enim secundzc personæ perfecti duabus literie o
mi a, futurum paulo post, quod allicum vocatur, effici-
lur; mitaines: nennificopat, YÉYpŒK’fŒl anaî’itopat. Nec ab

re erat, paulo post futurum ex paulo ante transacto tem-
pore prou-cari. lnveniuutur liujusmodi tempera figurata
et ex verbis in tu exeuntibus, ut est ôaôomfiam, quad pro-
priqu Syracusanorum est, et ôeôcôam , ut upud’Draconem,
âràp mi. En»: âeôécopav, quasi paulo post dabimus.

De indicative, qui et diffinltivus.
1nd arums habet solniam de re, quæ agitur, pronun-



                                                                     

que l’existence : quand on dit notai, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand ou dit
mien, on commande que la chose se fasse. Et
notoïpt exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit ëàw iroit"), cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
noceîv, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé ôpte’ttxù éyxhciç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après notai, on dit à l’imparfait êmiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul, noter; de même au subjonctif, où on dit au
présent et à l’imparfait, êàv mais; à l’optatif, si

notoîpt; à l’infinitif, neieîv. De même l’indicatif

fait au parfait minima, et au plus-que-parfait
Enmnîxew. L’impératif fait pour ces deux temps
«erratum-6m; le subjonctif fait Eau nanom’xœ, l’op-

tatif et mmwîxotw, l’infinitif mquxévai. L’lndi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ë-

nofnca, et au futur notifiez». L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, noineov. Le subjonctif
faltà l’aoriste et au futur èàv wormien); mais l’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, ramequin et Ml’âdotyl ,

nolisai. et Rotficsw. 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. Lesverbesdérivés , c’est-

tiationem. Nain qui dicit rouf), ostendit fieri ; qui autem
dicit 1min, ut fiat imperat; qui dicit et flûtoïtlt, opiat ut
flat; qui dicit êàv notât, necdum fieri demonstrat; cum
dicit noœîv, nulle diffinilio est. Solos igiiur diifinitus per-
fecta rei diffiniüone continetur. Unde Græci épia-nuant;
miam, Latini modum diflinilivum vocitaverunt. Denique
omnia tempora in hoc solo modo disjuncta et libers pro-
feruntur. Dicunt enim tua-rance notai, «apurement? énoiow.
At in imperativo junguntur hæc lempora èves-:1510; tu! 1re-
pmmxoü , mien; item in conjunctivo Eva-:610: ml. 1:2:qu
tannoit, tin nota); et in optativo hermine; au! "apuran-
xoü, et nomme; in infinito évectânoç ml nepatauxoü,
noieïv. similiter indicativus nepaxztpévou l’acit machin,
et emmenant: énenotfixsw. Imperativus vero «apenn-
ps’voo ml t’arrpcvwehxoü facit «mainate, «anamnèses. Et

conjunctivus aumutpévou mi hepcvmhxoü , Éàv 1re-
novflm. Optatîvus nopautpz’vou aux! bnzpcwtelltxoü, et
mnoifixoipi. Infinitns nanoinxévm. Rursus indicativus uti-
tur temporibus separatis, cum dicit àopïmu éminça,
palmez); notice: : sed imperativus facit (tapin-ou au! p.9.-
ÂOWOÇ natrium. Conjunctivus àopimu mi pénowoç, éàv

notion. Optativus vero et infinitus hæc sols tempora pro-
ferunt separata, «manum: mi noticoipi’ et ille notifierai
au! mineur. Optativus Græcorum nec minus quam per-
fectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contrectis et coar-
tatis jure præponnnt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis daivantur, non nisi ex diffinitivo originem
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a-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme Opuéœ , dérivé

du primitif 0915. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence a exister, ou qui est répétée plusieurs
fols , viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque , les verbes en pi
viennent du mode défini qui se termine en w,
comme 11047), dentu, 8617), 8i8wp.t; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent ôvôpara papa-mât (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
nippa vient de la première personne yéypappat.
La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que pâme
vient de la troisième personne étal-rai; de même
nippa vient du parfait dropper. [laineur vientdu
futur minium. 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 a la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
et 1&9 nâç (21910118; Ex povaîômv CÔYXHTŒI , En timide:

activerai; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est 095) principale, et ex eo derivativum
091161». Sic apud Latines meditativa , et inchoative, et fre-
quentativa verbe sunt ex diffinitivo modo verborum prin-
cipalinm derivata. Speciatim veto verbe apud Græcos,
quæ in pi exeunt , ex diffinitivo tracta sunt verbi in
w exeuntis, ut n06 fienta , ôtât?) ôiôaipn, [GT6 lin-nui.
Item nomina ex verbis nascentia, quæ illi ôvôpau Mita-
rtxà vouant , de hoc solo modo sub varia vei personarum ,
vei temporum declinatione procedunt. Nam nomen ïpfipwx
ex prima persons, id est, ïéypappm, natum. et nomen
Mm: ex ierlia persona, quæ est Nichet, profectum , li-
terarum, quæ in ntroque sunt, similitudo doœt. Item
nippa «me napaxeipévou roi: dropper : raina: autem ima
(Limone: 1:06 notices, composite sunt. Omnia tamen bien
nomina ab indicativo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliquos obliquos
sicnt ossus nominum vocsverunt. Rationabiliter autem
declinalio ab active incboet, qued actns passionem præ-
œdit. Bene etiam a prima, non alia persona; quod prima
de tertia ad secundum loquitur. Apte quoque a singulart
numeno : et 7&9 «à; apiol»; tu mum cérumen, tu pavé-
ôoç IŒTÔTMP et si omnis multitudo constat ex singulis,
recte est præmissa unîtes, et scoute populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanli enim tempore possunt reli-
que cognosci: non instans apperebit ex reliquis. siqnidem
dm) roi: me», Remue, «ont àéptcmv muta, palma-o
1:th item (in!) mû leur!» lit déçu-roc Berlin, and. pâli-n
très». Cura ergo dico vei adula, vei inique, quod esse
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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

connaltre les autres temps. Ces derniers ne pour-
ront jamais mener a la connaissance du premier;
ainsi de me, ht6etç, on fait l’aoriste 9.;th et
le futur latin». De même de Mime se forment
l’aoriste liante et le futur kapo; toutefois , quand
je dis liguiez et haine, on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
me.) ou hinc), il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’prâp-qv est à la fois l’impar-

fait du présent limonai et de impuni; et en disant
fipxôpnv, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfaitd’lpxopm ou de aplanat.

Mais si je commence par dire éployai ou diplo-
pau, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de

conjugaisons dans les verbes grecs et latins : rouie,
rîpaîç, nsçavoîc, ne se reconnaissent que parce

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans ranima et strip-axa, rot-6cm et simien),
fanion»: et Expüooov, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le 7: et le 1 qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’ . On ne retrouve pas ces signes dans dropa,
trotta, ni dans des. Aéyw est de la deuxième
conjugaison , à cause du y qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans 10.5731,
(Mia, ni dans M54». Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’un verbe est actif ou neutre à la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si leprésent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

velim hujus præsens verbi tempus, incertum est : cum
autem dico isba», ant nisi», de reliquis ejus temporibus
nunc dubitat; 1»me imperfectum tempus est a præsenli
blousa, similiter a præsentl éclopai. Cam ergo dico
mégawincertum relinquo, utrum veniebam an inapte
Dam intelligi vellin, et ideo éventât: ejus in dubio est,
moue: sit, en éployer; cum vero dico appuis. sut le
louas, nihil de imperfecto dubilabitur. Conjugationum
quoque diversitatcs in grœco letinoque verbo prœsens
fait; «ouïe, npaïc, manie , non nisi instantis seconda
persons discemit. Cetemm in «erratum et tartanes, in
une» et aptien, item in (aciem et expiioow, nulle dis-
cretio. Sed et in barytonis «hm: primæ esse conjugstionis
fadant a: sont r, quæ in præsentis primæ persona a lite-
ram antecedunt: quæ signa desnnt et in mon, et in
Ma, et in tous. me, propter 1 secundo: est; qued
signant habere desinit in 1mn, Ma, ME». Sic in reli-
quis conjugationibus. Præseas tempus «tendit et gerbera
verborum. Nain activnm eut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinst : passivum vei commune, et bis simi-
lis,siin par. Declinsndi autem verbi séries non, nisi

linon.

129.

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 ËYXÀIŒÇ, c’est-à-dire

tv 5 i) idiote (le point sur lequel on s’appuie).
Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine
en a), soit qu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphthongue a la
fin de la deuxième personne, c’est-a-dire un t

ou avec a, comme steak, ou avec a. comme
truck, ou avec a, comme mon; , et dans tout
futur avec a, comme voilions, postdate, ZPUCDIWEIÇ,

Mine, cette. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant c. Tout verbe dont la terminaison est en m,
de quelque conjugaison et a quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et a la troisième per-
sonne : notai, rouie, mai; 3953, êpûiç, Ëp’q; dpyopôî,

dmmpoîç, dypupoî; HEU, Mûre, Met. Dans les

verbes dont la désinence est en a), 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 par; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : [305). Muni;
ripât, ’EthtÏisz. Tantôt encore on change m en la

diphthongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflexes : wifi, vooU-
pev; cpavepô, cpavspoîiuv. Mais dans les autres
verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
w en o. Ainsi M10), Maman; mixe), rpéxousv;
sumac), ÂaMaoiuv. La deuxième personne du

cum de modis mentor, spparet. Hinc modus apud Grau-
œs intime nuncupatur, id est, tv q: a idiote.

De decllnatione indicatIvl.
Omne apud Græcos verbum indicativum in tu desinens

sen barytonum , seu perispomenum sil, seu præseatis,
seu futuri, omnimodo in secundæ personæ fine diphthon-
gum habeat necesse est, id est, lima , vei cum s , ut "ont; ,
vei cum a, alunera, vel cum o, ut aurore. In omni autem
futuro cum s , ut vinique, ponceur, nucaux, bien, rô-
qmç. Item in omni gram verbe, wjus prima positio in m
desinit , secundo pennons surisse ainsi tertism farcit. Omne
verbum in a: desinens, cujuscunque conjugationis et tem-
poris, tmuihôtî in prima, seconda, et tertio persane,
m6. «un, me? 496, trac. in? mon?» Wîc t de?!»
on? un». W, MW Himmuc, liter voilemm’mtc.
variant. In verbis in en desinentibns prima pluralis a prima
singulari fit, opéron tamen ac varie. In præsenti enim
tempore un syllabs semper adjicitnr, sed modo nihil ad-
ditur vei permutstur, ut in seconda neptumpévœv, par»
Man, and upôjm’ modo a: in ou diphthongum mu-
tantes, ut in prima et tertio raptnm, nô voeüpev,

e
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent se au présent, notai, mn-
site; fioit , pacte. Mais à la troisième on change la
finale t en u, et on ajoute toujours se :Zpuooi,
Xpuoo’ü-re. 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 : fieu-irai, nium-ra; tonton ,
notifions; iôpo’mi, tapeurs. Ils forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes vor-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant par en Cl; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes où ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, un en Ct,
pûoüpsv, onction Mais dans les barylons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute a
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue : Elena, Pronom; dlÀfioogsev, âni-
cocon. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs xôpn xo’poç, x0691.
xo’ù’poç, diapra; oüiugmoç; et quand on retranche

cette même lettre u, l’o redevient bref, pommera:
pâÀËTCl, tupaïa-ou; rérpanoç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en or pourra être
considéré comme étant à la troisième personne

plurielle, excepté êcoi, qui, quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est êoy-l, et la première plurielle
êope’v. Quant à tous les verbes en pi, ils chan-

pavspô wapoîapev’ in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vei etiam perispomenmn futuris, a) in o transfe-
rentes , Rêve) ÀÊYOjLev, rpéxm spélopev, Germanie) aspermie-

juv, italiote lancerait, étions èâoojssv, W1.) âp-
WOPÆV. Secundo pluralis a tertio singulari nescitur;
primœ quidem et secundæ syzygies perispomenmn instanti
ce addentes, «ont notaire, floc? Boire z in tertio vero nl-
timum Mm: in u mutantes, et idem a addentes, lpuooî
flamine z et in omnibus berytonis et in neptmwpévwv fu-
turis ipsum une ultimum detralientes, et enndem addeau
tes syllabam TE, «tuner «épuras, mêler nexes-s, attisés:
dinguera, notion novice-.1, (lipomatose: épargnions, iconi-
n: wolframs. Tcrtiam quoque personam pluralem eo-
rundem verborum de prima ejusdem numeri faciunt,
un mutantes in oc; et quia pluralis tertio semper exigit
pénultimam Iongam, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut
diximus, par: in m; ÇIÂOÜPÆV pilotiez, «mon «mon,
monceau monceau At in barylonis et in nepinmnévmv
futuris addit penaltimm u, ut longam ex brevi iaciat,
lxopsv 61mm, réunirai «tintouin, chicotin édification-
o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitnr, adjecta
u, producitur, ut in nominibus son, xopoç, mon, xoüpoç’
nomme, colonnes eademque rétracta corripitur, sans-
un pôle-rat, «opéron; Térpanoç. Omne ergo verbum gran-

eum, quod in m repercris terminari, tertiœ personæ plu-
ralis esse pronuntia, excepta loci , quad solum cum sic

MACBOBE.

gent tu. en o, et forment ainsi la deuxième per-
sonne, çant, ont. Ainsi ëopl aurait du faire En.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double c, on a ajouté l, Éooi; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également Écol, prend un 1-, écot-r ; car les verbes

terminés en tu font la troisième du pluriel en et,
blâmai, tomai. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en c et o en s, ÜSYOV, élever; loc-
pov, Ëpepeç. La troisième vient de la deuxième,
en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, êxûouv, Érijswv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire intimai, Eripaov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne fument donc plus qu’une lon-
gue. Aussi a et o ont formé la diphthongue or-
dinaire ou, émûtes], Ëxa’Àouv; a et o se sont chan-

gés en la longue o), étigsotov, érigent. La deuxième
personne change 0) en a, d’où il avait été formé,

ripœv, ËtitLaç. Mais elle conserve la diphthongue
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
xpuooîçfi lpüoouv, ëZpuoooç. Ensuite elle la change

en Et quand et: caractérise le présent : xaÀEÎç,
êxûouv, exauce. Mais dans toutes ces différences
la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, ênoistç,
émier; ê56ac, 561; ëxspaôvooç, êxspaôvoo; 9575:,

flave. D’où l’on peut conclure que dans (Revu
le v est inutile , et qu’alors lie-[e est bien dans son

desinit, secundæ est, cujus prima tout, et pluralîs prima
éopév. Omnia autem verbe in a: mutant pt in afflux, et
faciunl secundam personam, omni que, «’0an tte-.4- sic
debuerat tout tao; sed quia nulla syllaba in geminum GÎflLa
desiuit, additum est lût: éocl, et propter différentiam
a secunda singulari, tertio pluralis , quæ similiter écot de-
buerat fieri, assumsit r, étroit. Verbe enim in in termi-
nain, tertiam pluralis in or. mittunt, biôœot, tomai. Omne
noparanxèv naturaliter in ov terminatur, et secundam per-
sonam , v in ointe mutando, et o in s transfercndo, ligu-
rat , Devoir élevez, Epepov ème. Tertio de secundo nltimæ
liieræ detractione procedit. Sed qued perispomena in nov
vei in env desinnnt, inflow, txpôoouv, trium, duarum
syllabarum in unam contractio fecit. Nain integrum cret
daim, Ëlpüoeov, tritium ; ex quo, cum breves duœ mn-
traliuntur, in Imam longam malescunt. [deo s et o in ou
familiarem sibi diphthongum convenerunt, enfle-m hennin,
Exoûosov expocow : a vero et o in (a, tripotes: ÊTIÏWV. ideo

et secundo persona a) in a, unde fuerat natum, recueil,
érigea: érigiez: : ou autem diphtliongum illic serval, ubi re-
perit primam ejus Iiteram faniiliarem prima». positioni
fuisse, lpucoîÇ, txpûoouv, exposa»; : ibi transit in et, ubi
si: primas positioni meminit coniigisse, saisie, ÈKÉÂWV,
Éxfletç. In omnibus vero his diversitatibus delractio fina-
lis literas personam, ut diximus, tertiarn facit, émia; è-
uotei, éboue isba, tapotant); WWU , aux au: , totos;
(46.95. Ex hoc apparet, quod in thym et (espar v supern-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait (w. 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,êxa’0tu, mihi ;fivou, chou. Ainsi, si Illin-
pératif de M74» est 147., l’imparfaitest sans doute

nm, et non au"; mais la lettre a prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, où 151651401, pepo’psôa et autres

mots semblables changent la finale a en z, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne , ).e76p.e0ev, çtpo’peôsv. D’un autre

côté, si a se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de «à «9660:», di-
sent upéo’ôa. Mais les Éoliens, quand ils font
dlfiôsw, fiera, et dlâcmîxsw, tex-nua, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en ,grec ,
as’ôsv, son; col, aï. Les Grecs forment la première

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe in avant le v final de la première per-
sonne du singulier : êvéouv, êvooîpm; icôpmv, im-

pâinev. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant u à la troisième du singulier,
brutal, brunira; kips , (ripa-u, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

suum est, et integrnm est nm, ima, qued asserit et
apostrophas, quæ facit sur teuf. Quando enim hœc usur-
paretnr, si v naturaliter adhæreret . cum duas literas nun-
quam apostrophe liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus seconda persona pressentis semper de tortis imper-
me indicativi nascitur, amissa in capite vei syllabe, vei
tampon : un un, «tu: ripa, tomai) filou , Mou &-
1oo. Ergo si imperativus un, ibi sine dubio nm, non
Mm. Sed s litera sape sibi 1è v familiariter adhibet. Tes-
tes hujus rei Mona, apud quos inondiez, 9:96pm, et
similis, finale dieu in s mutatur, et Inox s advocat sibi
ce v, et tit prima persona mentem, çapôiLSOCY. Contra si
quando s in me mutatnr, v inde disoedit, sicnt Aucun
r6 «96600:, 1296604 dicunt, ami r6 Mn, Ma. Sed et 1a)-
se: cum Mm Ms: faciunt, et Wh! écrêtez, v repudiant,
ne cum me jungatur. Ex his omnibus facile colligitnr,
suifieere tertiæ personæ de seconda faciendœ , si aima re-
trahatur : qued in capite Græci pronominis sæpe confinait ,
«son En, col et. Græci primum pluralem «manitou
heinntinterpontœ in ante v finalem primas singularis,

W: -r*) ’ v. rir rir fr vif" -I- lenov MW. Et seconda illis pluralis efficitnr, addita se
tafia singulari, hotu broutes, tripe tapât-s, 189w, l-
apins, nm sans Ex que itcrum v litera sopervacua pro-
batur. Terüa vero pluralisin hoc tampon semper cadem est

la!
toujours la même que la première du singulier:
Eyâpouv Hà, êyupouv ËXIÎVOI; et par la même

raison ou dit aussi Éripxuv, 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 [imparfait en ov,
et qui. acense de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, 1193m: 17è», avec l’accent

aigu; êrps’xov lxeîvor, 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,
"motum , ranima, muet-axe. [lancinant sert
aussi a former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe ph, «snotfixupzv. Si au lieu de
pèv il prend a, alors nous avons la deuxième
du pluriel, nenonfixats; s’il prend la syllabe et,
ona la troisième, filmttixmot. Lepiusque-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se fument les trois personnes du
pluriel; d’êmnorfixsw on fait émuenfixstç, en chan -

geant v en a; en le rejetant, ona Ëmmrfiut. Ce
même mot , en prenant la syllabe pu, fait Em-
mtfixupav; il fait âne-nommer: en prenant la syl-
labe a, et l’on a la troisième personne plurielle,
&EËOI’ÂXEWŒV, si on ajoute au a la troisième du

singulier. c’est en abrégeant la pénultième que
les Ioniens ont fait ËTŒROI’ÂXEGIV. Nous n’avons

pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des
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-

prima: singulari, tripot" in)» , lvdpow énervai. Sic étipmv,
sic ËWÊVOW, sic hmm. Unde Ampteî: in illis verbis, quæ
in ov mittunt pemmican , et propter wxvxaroinziav ter-
tiam a tine patiuntur accentum , terllam numeri plura-
lis discretionis gratis Weücw 2 Espexov épi), apom-
poëvrôvo»: , èméxov éxsîvct , pepwôvœc. Prima persona

paraeeimei semper in a terminatur. et de bac ceterœ sine
operosa circniIione nascuntur. Accepte enim emmi, facit
secundum; et hoc rursus ahjecto, atque au: in c mutato ,
tertiam creat , «erratum, «moitira; , «essaima. Primam
quoque pluralem addila sibi ne: syllaba , mainate, m-
noifiupsv. Si pro lm. 11 acccperit, seconda pluralis est,
nmw’purv si in , tertio WBROI’ÎIW. Tmpc’umhxôç de

prima persona facit tres singulares, très vero plurales de.
tertia singulari, emfiow’pœtv, v in amie mntato fit Ëfilfiot’ô-

au: , vabjeclo lit ivre-trouant; ipsum vero tamarin: assuma
un facil tmnotfiutpev, assumla sa transitent : si m acœ-
pcrit, pluralem tertiam inenoifiuwav. Nam tum-huai:
correpta pennitima ’lmvs; protulerunt. ldeo autem præ«
tennisimus dispulare de duali numero, et de tempera ao-
riste, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus
canut Latinl, id est, «spi àurépmv aux! pium, il «apeur-
uévœv, a Mir-(3V, à pellôvrmv. Quibus latins gratin
scia diffunditur. De passim igiiur declinatione dicamns.
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faits, et les futurs appelés secondset moyens. Ces l
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
a la conjugaison et a la formation du passif.

De la formation du passif.
Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

actif des verbes qui finissent en ou, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigneà tous les verbes, de sorte que l’un,
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, dumpin-
par , ou se change en la diphthongue ou, comme
à la première et a la troisième, fiotOÜiLüt, crapa-
voüym, ou slabrége en o, comme dans tous les
barytons, RÂS’XOVÆI, abrogea. 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 p.1, comme stoupa,
140mm, flûteau; ou bien c’est un de ces verbes
en a), dont le parfait ressemble toujours àcelui-
ci, fisçn’ljput, acclamai; et alors la seconde per-
sonne a le 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 à la
seconde personne z minorant, nuai; rtpnôfiooym,
«Morin-g; MonLat , Min; et, pour résumer de ma-
nière a vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne , au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd a la seconde personne; tonte première per-

De passim declinatione.
Grreci aclivq instanti verborum in a) exeuntium addunt

syllaham par, et fit passivum : quæ syllaba omni verbe
cola smiatur, in ut a), prias ullimum , nunc peuullimam,
aut maneat . ut in seconda perispomcnmn ànorpiûpa: ; au!
in ou diphthongum trament, ut in prima et tertia nomo-
pm, flEÇGVOÛjLat; ant in o corripialur, ut in omnibus bu-
rytonis , RÂÉXOILŒI , chopai. Ergo nunquam passivum græ-
cum invenitur non suo active majus. Verbum græcum in
[un (lesbiens si in secunda persoua p. in cintra demntet,
hoc sut est præsens nov si: pt, ut «mun, doum, ries-
cas’ atrium, ôiôœpm, ôiôocan’ temps, fascinai, larmer

ant est 163v si; w temporis præleriti perfecti, «romans:
monacal. , remangea «ripant. Et in his semper lem)-
iaôaî primre secunda persona. Alioquln relique omnia,
quæ in par. desinunt, sive præsentis , seu fuluri sint, tam
passivi generis, quam communis, nnum secundze personæ
syllabam delrahunt z ado-Spa: raki , 69mm époi, calculant
611100, BÂÉ’KOMI 5161m, npnôfiaopat 111111015101 , 15101]er

kxlificp, flyfi’jaOlMlt nanan, ÀéEopan un. Et ut advertaa
faciliori compendio, quæ græca verba passiva secundam
personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
regulæ repertam necessitalem. Omnia apud illos prima
persans passive, quæ active suc syllaba major est, lia-c
syllabam detrahit de secundo; quæ æqualis activo est, pa-
rera et in seconda tenet: and, pilot-ruai, quia passivum

MA CR ODE.

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve a la
seconde : me, 130.0511411, fait wifi, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même me,
maltant , fait au); mais alpaga, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif siprjxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la
première, signerai. il en est ainsi de eiprîxsw, zip-fi-

pnv, eipnao. Dans toute espèce de verbe, a quel-
que temps que ce soit, la première personne
terminée en par forme la troisième en changeant
p. en 1.-, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
nrpûnpai, Reça’qral. La troisième conjugaison
des verbes circonfleæes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pour la première
et la troisième personne, xpuco’ù’pai, xpoco’ürat.

La première conjugaison change en et la diph-
thongue qui, a la première personne, lui avait
servi de figurative : xaÂo’Üpar fait minicar, parce

que un; fait whig. La seconde conjugaison
change, pour la même raison , en a cette figura-
tive, rlpïîipm, ripa-rat, parce qu’on dît 1’le

Xpucoîi-rat a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues a: et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonfleæes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en s,
a 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, çIXnMcopat, çtÀnOfiost-at; Myo-

pat, Mysrat. Dans tous les verbes passifs ou de

mains active est, quia facit : nm , nnum, au. thym,
0:16pm, www éôowv, Mimi, and). Jialfiow , Radineri-
aopm , mum. Contra atrium , alpaga. , quia par activa
sue est, faon. secundum lemnauv primas, rimeur ei-
pr’juw, sipr’jpnv, slpnao’ manu, Àùflrjpar, muons
Maùi’jucv, tramway, étalant"). In omni verbe cujus.
cunque temporis prima persona in par terminum, trans-
lato p. in 1- literam , migrai in tertium, serrate numem
syllabarum. Sed peuultimam retinet in masquer.) qui-
dern omne verbum , «sonnm: , mamar in præsenti
vero sala terlia MWia neptunwuévwvdpoaoüpai, noceu-
un. Ceternm prima transfert in El diphthongum, quæ in
prima verbi positione fuerat ejus indu mm , talai-aplat , u-
laïus , au "in, amarre. secunda in a propter enndem cau-
sam , leLÛMI. sinisai, 61: mais. Nam et noceuses ideo
reünuit ou, quia propinqua prion est. Ulmque enim diph-
thongus or et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perispomenmn , et in barytonis tam præsens, quam
futurum, o literam , quæ fuit pennitima primre , per ter-
tiam in a transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,
9.11.0130th ÇtÂno’l’jflïŒl , Àéyopcn hiverna, 11101km: hl-

efiamu. Cujuscunque verbi passivi, vei passivo similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in lia sylla-
bam desinit, mûprûa , heaumes , vsvofipafiajèvsvoifipsba ,
monument. ’Aôpsctov enim, qui solos in par exit, Merguez,
transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine a tous les temps par la syllabe 0a,
moyeu, animes. Je ne parle pas de l’aoriste,
le seul temps ou elle se termine en prao, 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,
nordi, ROIOÜPJV; émiai», êrroroüprav; ire-trahira,

mandarin, etc. ; de même «croupon. fait notori-
jrsôor; énoraupnv, immigres. Cette analogie se
trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; «anabam, amabamus; amour, amauimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a
l’actif change seulement le 1 de sa dernière syl-
labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,
main, «arriser; népers, ypéçacôs. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-
fait, puisque mir-arrisas: ne fait pas mmnîucôs ,
mais «moraines, ainsi que les autres verbes éga-
lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici a une autre qui veutque
tous les verbes dont la première personne est en
en abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait assommeur, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
amortîmes. Voila pourquoi on fait disparaltre la
syllabedu milieu, mirai-nain. Pour sortirs, ironises;
Kyste, khmer, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : florau-
praeor, ironises; hydrants, Minces. 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 majorem præferunt singulari, mon
noraüpev, étaiera: incroôpcv, staminaux nestorfixarrsv, tm-
norfixsrv fmnorrîurrrsv, nation) norâampsv. Sic et noraüpar
terminus, samarium énoraôptûa , «estompai «marimba ,
brimer-immo émuerr’jpsbar, nornôfioopar nornhaôpeear. Sic

et apud Latinos, amo amomus, amabam amabrmrus,
amant amauinms, amener-am amusramus, amabo
amabimus : sic et amer calamar, amabar amabamur,
amabor amabimur. in græcis verbis seconda persona
pluralis activa uuum ultima; syllabæ snæ literam r mutai
in a aux! 0, et il! passive, «arrisa maîtres, ypârpsrs méprises z

qued non mireris in præterilis perfectis non evenire, cum
autorisera «marisques non faciat, sed muoinaûl; nec h-
lm: mutatis , sed laveur; nec nappâmes: staminodes ,
sed utendnm , et similis. Mia enim regain his temporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quonun
prima persona in 0a exit, secundum minorem syllabe pro-
lerant. si ergo fecisset «marasmes, par foret numerus
syllabarum cum prima nenorfipsôa , si Mômes, cum h-
lr’rpsonr, si neqapdxaaûs, cum «tapagea. ldeo necessaria
syllaba media subtracta resedit, amatrices, mentir, né-
ppaaOs. Ceterum Rosaire naraîatle, leur: maso: , priori
regain: obsequitur, quia non repugnat sequenti; nommez
enim nonidis, isvôpsoa murer. in verbis passivis, vel
passive similibus, persona secunda pluralis addito v ante
r cum primæ personæ peuullima tertiam pluralem facit,
Huron Hvovtar , neutron noroûvrar , ranimai ruminwerr ,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne :
Khmer, Às’yovrarr; norsîrorr , noroîîvrorr, etc. C’est æ

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 enim, 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 À, ni commencer la
suivante avant r; on a fait alors rarûpr’vor riot.
De même pour yiypœmarr, le v ne pouvait se pla-
cer entre r: et 1-; on a fait alors yeypaprps’vor rial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grecè l’indicatif, aquelque espèce qu’il ap- .

partisane , se termine à la première personne ou
euro , comme rasa, «lourai; ou en par, comme
laloüpar, poulojrar; ou en par, comme (pruri, talma,
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 lypiîyopa. En
grec, l’ai 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 scribe ne, credo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans aurone, doceo ne, nutrio 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 a venir, n’a

sigma charma , Mara ùfiowo’ èàv 1mm , En: Meneur,
si Myorra, si immo. Unde illa præterlta perfecta, quæ
iris literis in media contexta sont, ut in tertia persona plu-
rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. Ténhar,
quia inter il et r, v esse non potuit, cum nec linaii esse
post massa. nec incipere ante nô fas erat, factum est
rsrrlpévor sici- yéypormarr similiter, quia inter 1: sa! r non
admittebat I, ysvmpéror sial. Sic réarmer , 1:11:er sl-
oiv- Ëdçpéflflat, écrçpayrcpâvor eleiv, et similia. Omne
graecum verbum indicativum cujuscunqne generis in pri-
mu sui positione sur in w exit, ut ma», nÀowrâ’ sut in
par, Il! Àfloôjur, parfilopar’ aut in pt, ut papal, cibum; li.
cet et in a esse credatur, quia éminça nonnulli suai sont
primum thema verbi pronuntiare. Apud Grimes a) non so-
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turaliter longs. Latinorum verborum finale o sont qui
longum existiment, sunt qui breve diffiuiant. Nam scri-
bans, carda ne, a non minus consensu omnium produ.
ctum habet, quam amo ne, doceo ne, nuirions. Ego
tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare fecit,
certam quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilium , cujus auctoritati omnis retro salas, et
quæ secuta est, vei sequetur, libens cesserit, a finale in
une omnino verbe , adverbio, nomine, une pronomins
corripulsse; scia, mode, duo, ego :

- - Scie me Danais e classibus nnum.
- -- Mode Jupplter assit.
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abrégé l’a llnal des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom , et dans un seul
pronom : scie , mode, duo, ego.
- -- Scie me panais e classions nnum.
- - Modo Juppiler adsil.
Si duo prælcrea - -
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. [loisirs est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que styla

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin
de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe un, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve a la seconde,
c’est-adire que la syllabe sera ou également lon-
gue ou également brève : immun, luisiez; la
diphthongue ou a la première personne, et la
diphthongue et à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans TlpJÎiluv, nuire, la syllabe longue
ne: a pris la place de la syllabe longue un). Dans
nspavoîinev, flapavo’ün, la même diphthongue
est demeurée. L’o de 16mm: est bref, M151: a
pris un s, bref aussi de sa nature; mais , au sub-
jonctif , la première personne allonge la pénul-
tième, (in: Mympsv. Aussi la seconde personne
l’a-belle allongée , id» 16mn, en changeant
a en n. Si nous disons peu-faines: à la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale pu se trouvant précédée d’un w, la pé-

nultième doit être longue a la deuxième per-
sonne. S’ll en est ainsi, on devra dire (pâma,
comme hymne», lira-ra. Mais on est demeuré

SI du» prœterea - -
Non ego cun Bannis. - -

De imperativo mono.
Scmper apud Græcos modi indicativi temporis prissen-

lis secunda persona pluralis eadem est, quæ et impérati-
vi. [haïra et indicativo secunda est, et in imperativo. Ti-
p.518, [pronom , ypépeu, nonidis, flpàofls, 190006601, M-
yæoz, W5, et similis. Hue regula memoriœ mandata,
alter-am subjieimus, ut une ex utnque observandæ ratio-
nis nécessitas colligatur. Omne verbum , qued in un
desinit, qualem peuullimam habuerit in prima persona, ta-
lem transmittit secundæ, id est, tempus ratine: vel pro-
ductæ, vei brevis syllabæ : talonna ÂŒÂEIfl, quia in pri-
ma au crut, et in secundo li. diphthongue neque longs
sucœssit. Ttpüluv nuira, un longe syllabe locum, quem
in pas habuerat, occupsvit. :reçavoünav «comme, tandem
diphthongue perseveravit. Aéyolm quia o litera brevis est,
Mm, saque satura brevem reeipit. At in œnjunctivo ,
quia producit peuullimam , làv minium, ideo et in secun-
da persona , iàv M1111: produxit, a in n mutando. si igitur
9:61va primam persona!!! imperativi esse dieemus, se-
quilur, ut, quia in un exitupræcedente, etiam secundœ
personæ peuullimam ex necessitate producat. Quod si est,
«ont: faciel , quenradmodum eau. ÂÉYŒPÆV, ide: lente.

MAC ROBE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit ,

à ce dernier mode, pâque et non sauna. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que pedym; que, d’a-
près les règles de la formation des personnes,
95672:: ne peut pas venir après la première per-
sonne peüympzv. Donc psôyœpsv 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 a la seconde personne
en Et, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonflexes , min, ripa , ôfilou;
la quatrième est celle des barytons, M75, YPÉÇS;

et la cinquième, celle des verbes en p.1, comme
tercet, épinier, 940i. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
tu : fivat, fiel; vufivat, mimer. Il faut en excep-
ter s vau, 305mm, armai. An reste, il y aplusleurs
raisons pour que vevonxévai et autres verbes
semblables fassent plutôt vevo’nxs , vevo’llxe’fù) , que

vevo’noi. 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 : mame. , voyi-
vat; sans, acini-m. Or, mimine: n’a déjà plus le
même nombre de syllabes que «nommaient; alors
on n’a pas voulu dire maternai, mais ure-traîna.
De même, dans la langue latine, l’impératif

Sed oonslitit, eandem semper esse secundam personam
imperativi. quæ et indicativi fuit: estive-r: autem in in-
dicativo fuit, non «Gyms. Ex his mlligitnr, neque aliam
imperativi secundam personam esse nisi seimes, nec in
declinatione ÇEÛÏETG secundam esse pesse post peûympsv,
et ideo ÇEÔYUPEV, non potesl imperativi prima esse perso.
na. Manifestum est ergo, imperativum nec singularem,
nec pluralem habere primatn personam. Cam auteur diei.
mus, fugiamus, discamus, nutriamus, aremus, doceu-
mus, et similis, ad exhortalivum sensnm, non ad im«
peralivum modum pertinere dicendo sunt. Apud Grœœs
imperativus singularis activas temporis præsentis et præ-
teriti imperfecli, in secunda scilleet persona, sut in et, au!
in a, au! in ou, au! ine, aut in 0: terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent,v6et,-rip.a, amour quartum ad
barytons, un, ypâçs- quintum ad verba si si; ni, ut la.
mot, 6mm, 96:01.. Sed et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in var. exit, etsi non sint rüw si; tu, pi-
n: 9730i, wyfiv-u mon, dandin: une; :exeepta sant II-
vou, ôoüval, Gîval. Celerum vsvonxâvat, vei huic similia,
ut mugis vevônxs vzvomzétw, quam vevônflt facial, mulll«
plex ratio cogit: de qua nnum pro exemplo argumenlum
ponere non pigebit. Quæ in et exeunt ab infinilis in vau
desiucnlibus , necesse est ut sint infinitis suis ramagea,
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’dérive de l’infinitif , en rejetant la dernière syl-

labe : coulure, canto; monere, mana; esse, es;
de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilius,prodes amicts ;dans Virgile , hue odes,
o Lenæe; et dans Terence, bono anime es; jo-
cere, face ,- diocre, slice; et par syncope, fac,
die. Les Grecs ajoutent la syllabe me la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, notai,
«ouin»; M7: , layée». Si la seconde se termine en

et, ils changent cette finale en sa), Met, pina.
C’est en ajoutant sa a la seconde personne du

- singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif : ROMÎ, «ouï-n; Boa, floues, etc. Ils

forment la troisième du pluriel en ajoutant on a
la troisième du singulier, notaient, ironisoient.
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 a la troisième personne de
l’imparfait, on a ,’-a la deuxième de l’impératif,

nant, Min; livra, le", etc. De même au pas-
sif, êlpoaoîi, ypuoo’ü; rayon, rivois. Les Latins ont
pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présentet un futur. Mais les G rées,

examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

«:1110; vinifiai, Munôtôapflvat, MOI flint. Barrot-net autem
momxévzt œqualilate jam caruit: inde non receptum
est nervai-net, sed mnolmœ. similiter apud latinos impe-
rativus nascitur ab inlinilo, abjects ultima, comme
canla,monere mons, logera legs, ambire ambl, fms
fer, esse es, et odes, et prestes. Lucilius, Prodes ami-
cis. Vergllius , Hue ados, o Lenœe. Terentius , Bonoani.
me es. Facereface, diocre dies, et per syncopamfac, die.
Græci secundæ personæ addila w syllabe tertiam ejusdem
præsentis calcium, notai nattier», une; fluâtes, 799006 1px)-
ooi’mo, in: 1516m). Quod si seconda in et desiit, ipsam
mutai in 1m, pas. flirter ce vero syllabam adjicientes præ-
senli singulari, imperativo pluralem faciunt, noter notaire,
fiai pas", 611MB Baleine, 16m 16mn. Tertiani plurau
lem faciunt addenda com tertiæ singulari, notice) novâ-
tomw. Hanc declinationem, quæ decursa est. Græci duo-
bus simnl temporibus assignant, instanti et præterito im.
perfecto. Et re vers , si pressius quæras , mugis de imper-
fecto,qnam de instanti lanlum apud illos imperativum
videbis. Tertia enim lmperfecti indicativi persona capite
deminuta, vel in syllaba, vel in syllabe: tampons, facit
imperativi secundam , (Mie; Mm, mon. ses, écrepévw
modum», Dey: un, 7115 ève, aux: Dots. lia et in passivis,
me vooü. trips?) 1tpü,éxpwoü xpuo’oü, infime» mon,

517w dynamo une. Latini non existimaverunt ullum
præteritum imperativo dandum , quia imperatur quid, ut
sut nunc, aut in posterum fiat. ideo præsenti et futuro
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comme, par exemple, il 069: nexÂeicOœ; ce qui
n’estpas la même chose que il 069: mises; car
lorsque je dis fleurerai, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis maison), je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment où je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de commun.
dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Cemode
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 , vsvixnxe, "vanité-roi, et vevixnao,
numides». Voyons, en nousappnyant sur la preuVe
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul , ou a des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : H96
(Spa; fit-mi; il cupôol’h nsnhptôoôco, a il poils] 1re-
nÀ’tîoOo) , fi ô «clapot,- nanisent. Les Grecsjoignent

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se recounaissent à l’indicatif par les même:
signes; car si l’aoriste se termine en ou, le futur
se termine en au), nahua, miam; s’ilsetermine
en Eu, le futur est en En), lapais, RPŒIED); si
enfin l’aorlste est en qui , le futur est en il»), Insp-
qpa, aiguise). Donc ÀéÀncov, «paîîov, «inquart, 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’autre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur ; car elle fait laÀncoinu , npanim , «endroits»,
et les finales au , En, «la, caractérisent l’aoriste.

in modi hujus declinatione contenti suai. Sed Grœci,
introspecta sollertius jubendi nature, animadverterunt,
posse comprehendi præœpto tempus elapsum, ut est il
069: mince... ,quod aliud est, quamil topa mine». Nain
mais» cum dico, ostendo bactenus patuisse, cum veto
dico amines», hoc impero, ut claudendl oilicium jam
peractum sil z quod et latinitas jubendum novit, cum mot-
Win13: dicit, ostium clamant sil. Hinc jam per omnia
præteriti tempora declinatio vagatur. sed utroque perfecto
simul juncto. Dicunt enim nepautpévou ut Minot),
«une: vrvixnxétm; et variance mutilation. Quod quam
necessarinm sil, hinc sumpto argumente requiratur. Prai-
ponamus, senatum pugnaturo consuli vei militibns impe-
rare confioiendi belli œleritatemmpôdipa: En»); il) condom
nm).nptôo’0m, à i; p.611) nankin-Ou), a à ubique mariolles.

Futurum quoque suum Græci cum aoriste jungunt, quia
iisdem signis indicative ntrnmque dinoscitur. Nain si
aoristnsdesinat in au, futurum in ou) terminatur, annaux.
lad-ému; si hoc in tu , illud in En), lapais, npéEw; si in qui,
in (ne, inepte, népalais. Ergo Àünoov, apéiov, RÉPAINW, as-

signatur simul utrique tempori, qued utriusque signa de-
monstrant. Tertia vero persona magis aoristum respicit,
quam futurum. Facit enim Âuhjdâfln, npaêa’xutnuwwrw,
cum ou, En, dm, lapax’t’fipec sint chopinois. idem sont et
plurale notion-ra : cujus terlia persona rursus cum addita-
mente tartine singalarls eüieitur nomadismes». Et ut hoc
idem tempus , id est , futurum imperativi , passivum liai ,
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il en est de même du pluriel ironisera, dont la
troisième personne est ROtnUÉflDUŒV, formée par

l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-à-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif , et , sans chan-

ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif : noificui,rroi1jaat; lamerai, MM-
dut. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
ce, romarin», nome-aide); de même que maich
s’est formé de and".

Du conjonctii.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme Gmraxrixbv, a tire 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 ôrtmxrlxèv, parce qu’il est toujours

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif et a la première personne du singulier se
termine en w : êâw nodi, En: nenni-4mn; au point
que les verbes en tu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en tu,
dontils sont dérivés, n05, 116mm; et au conjonc-
tif, En; 11063. De même, 8663, 86min , 6&9 8:85).
Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
M7011." , lib liyœpsv. lis changent la diphthongue
et en n : M71», uvale; hlm M70) , 331v 1éme; et

.comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

sumitur aoristus infinitl , et nulle omnino litera mutata,
toutumque acœntu sursum ad præcedentem syllabam
tracto, futurum imperativum passivum fit, troufion net-n-
aau, 14119560". landau. Cujus tortis persona fit de tertio
activi, mutato r in et, nolisera; «nous», sicnt et
Miette «nisme, et ROl’I’jd’GTS unifiasses.

De conjunctivo modo.

Conjunetiva Latinorum , quæ ônoraxflxà Gnmorum ,
causam vocabuli ex une eademque origine sorüuntur. Nain
ex scia conjonctions, quæ ei accidit, conjunctivus modus
appellatus est. Unde et Grœci WM’alexàv Suit roi (mm-
râxilai vocitaverunt. Apud quos hoc habet præeipuum hic
modus, qued omne tempus ejus aetivum primum personam
singularem in tu.) mittit, au notai, èa’w mfimfixm, un notice» ;

adeo ut et illa verba, quæ in un exeuat, cum ad hune mo-
dum venerint, rcdeant ad illa in a) desinentia, de quibus
(lerivata sant, mon, sibi-,ut , et in conjunctivo au n06 ,
item au , dièsent, éàv ôtôô. Tourne-tut Græcorun] sylla-
bas, que: in aliis modis brèves factum, in sua declinatio-
ne producuntAfiopev, En: iéywpsv- sed et et diphthongum
huiez mutant, un», 161m, èàv mm, éàv une. Et quia na-
tura verborum omnium apud Græœa lime est, ut ex prima
persona in a) exeuntmm , secunda in dans vocales desinat;
ideo Un lima, cum l. adscripto post 11 profertur, ut dua-
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par un (a), la seconde soit terminée par une syl-
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit ses une, en écrivant un l a côté de
l’a, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxième. en retranchant la dernière
lettre z sa... nolis, En «mi. Or, comme nousl’avons
déjà dit, cédant à leur penchant a allonger les
voyelles brèves. les Grecschangent à la deuxième
personne a en n :Àe’yers, sa... un"; de même
qu’ils ont changé l’o dupluriel de l’indicatif en a),

Às’YopEv, sa.» lapina, ils disent à la troisième un.

Às’yowi, parce que, chez eux , tous les verbes qui
finissent en au à la première personne plurielle
changent au en a: a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif a ce mode, d’ajouter la
syllabe par a la première personne de l’actif : sa.
notai, Eau! retâtant; 3h MP661», 3h ratiocinas; la
seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif : Èèv nocif», notifie, wifi; êàv «cubant,

ami. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe ml : Erin! «mi , Êùv novât-ut. 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 : qui poteris socius tueri. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son
traite de la République .- libenter tibi, Læh’,
uti quam desideras, eguidem concassera.

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. Teriia vero persona de secun-
da fit, relracta ultima litera, En nome, éàv mati]. Et quia ,
ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in a)
mutant, téyopsv, éàv levantin, in secunda quoque persona
e in n transferunt, lèvera, au Marins. Tertia, èàv Mywmw
quia omne verbum apud Grœcos, quod exit in un, mu-
tai un in env, et personam tertiam facit. Horum passive
de activis ita formantur, ut primæ personæ activas si addas
[Lat syllabam, passivum ejusdeni temporis facias , un notai,
tâv nominal. , au 1E1l’0l1’jtus) , êàv filfitOlfithal , üv notion: ,

tâvnoifiampat. item activi tenta, secunda passivi est, lb:
nordi, èàv nazis, éàv ami, En! murant, au «est Hæc
eadem activi tertia , addita sibi au syllaba, passivam ter-
tium facit, un nom, sa» nom-rai. Græci in conjonctive
mode tempera bina conjungunt. Proprium Latinorum est,
ut mode indicative pro conjunctivis, mode conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui po-
teril socius tum-l. Idem Cicero in primo de republica,
Libenter tibi, Læli, uli cum desideras, cquidem con-
cessera.

De optallvo modo.

De hoc modo quæstio grœca prœeessit, si præteritum
tempus possit admittere, cum vota pro rebus sut prie-
sentibus, sut fuluris soient accitari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une. chose présente ou 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 a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédaus un lieu dont noussommes éloi-

gnés , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter Ia palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux a 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 : de: ô uioç

pouvcvbmxot! a puisse mon fils avoir été vain-
queur! r Qu’on demande également ce que de-
vralt dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filins vicerit ! Mais peu
d’auteurs latins ont admis a l’optatif cette forme
de parfait : utinam vicerim.’ car les Latins réa.
nissent les divers temps de cemode, 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 : ulinam legarem l et pour les deux suivants,
ils emploient le pluanue-parfait du subjonctif:
«une»: legissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam l Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à
employer le parfait : annum logerim l lis s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en a:
est à l’actif; tous ceux qui finissent en tu]? sont

sint transaeta revocari; pronuntialumque est, præteritum
quoque tempus optanti necessarium , quia sæpe in longio-
quis quid evenerit nescientes, optamus evenisse, quad
nabis commadet. Qui enim Olympiacæ palmæ desiderium
habuit, demi residens ipse, minium equos suas cum au-
rigante filia misit, trausacto jam die , qui eertamini status
est, exitum adiuie neseiens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud dit-ers existimandus est, quam des à olé; au;
maison. Haie et quæstio et absolutio cum latinitate
communis est, quia in causa pari litPc vox esse deberet
opuntia, utinamjillur meus vlœril. Sed rari latinarum
miam auctores admiserunt in optativo declinatianem
perfecti , annum vicerim. in hoc enim mado Lalinî tem-
pora Guet-arum more conjungunt , imperfeclum cum præ-
senti, plusquam perfectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus anteeedentibus. quad in eonjunetivo præteriti im-
perfecli fait, ulinam ltacum : hac duobus sequentibus,
quad in conjunctivo plusquamperfecti fait, ulinam logis-
um : et hoc dant future, quad habuit conjunctivus præ-
sens, annum layant. Sunt tamen, qui et practerito per-
teeto acquiescent, ulinam logerim : quorum sententiæ
m ratio, quam supra diximus, opitulatur. in m
optative quæ in w. exeunt, activa lantum sant; quæ in
nm, passim tantum, vei passivis similia, unau, ieyoio

au au passif, ou de forme passive : livings, hyal-
n». Les optatifs terminés par la syllabe 71v, prè-
cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en a: zoarium, 801m. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme ôofisinv,

etc. il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en a), comme
vuysi-nv, Sapsinv, dont les temps, qui à l’actif
finissent en in, changent cette finale en la syl-
labe env, et forment les mêmes temps du pas
sif : ÂÉ’YOIEM, Myoiynv. Ceux qui finissent en on

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
ri0einv, silicium. [A Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif : «ou?» , «maint; notion),

TrottiGOlet; mucines, amarinant. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne cannait pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 5.65m et amollit,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe in, on fait de 13663 516153314, et de ses»,
scampi. Tout optatif, dans cette langue, ataujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: Revenu, ypcîilnoipi, araine, daim. On
ajoute un l après l’a) dans flânait, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en pu change cet v. final en u, et
fait ainsi son pluriel : notoïpt, «motum. Toute
première personne plurielle , a, a la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme croula", ou deux,
comme Myoqm. Cette première personne sert
a son tour a former la troisième, en chan-
geant sa finale en en. Les mais suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le a: stalinisa, «sinon; Myoipsv, Myoisv. Les

am. Sed quai in 11v exeunt præœdenle vocali, modo activa,
modo passivn sunt , et non nisi ex illis verbis veniunt, quæ
in a; cxeunt, cairn, son". Passiva autem et de iisdem
verbis fiant, ut Miim, «(son , et de exeuntibus in in , ut
mim, capelan. Activa ergo, quæ in p.1. exeunt, mutant
tu. in nm, et passive fadant levains , Mutant; quæ veto
in 11v exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunt,
nôsinv ftôeipnv, 6tôoi11v àôotimv. Græei omne tempus 0p-
tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-
tive, «mais «motus, nominaux «ouatinerai, solfions notâ-
aoqu. Aoriston enim prætereo, quem latinitas neseit. ldeo
me; et sema: apud Græoos legimus, quia propter ne-
cessarium augmentum syllabæ en vos n66 fit 5164;st , ml
ont) tu?» son... fit tortorai. Omne apud Græeos optativum
singulare habet sine dubio in penuItima diphthongum, quai
per l eamponitur, fixerai, YPÔWILI, flairs, Bol-m: unde
et accotai post a) adscribitur i, ne sine hac vacali optativi
penaltima proferawr. Græca , quæ in tu exeunt , i ultimum
in av mutant, et fiant pluralia, fiOIOÎlLI motum, miaous;
vpâçotpsv. Scmper apud Græeos pluralis prima persona
nul Imam vocalem habet in peuultlma præcedentem, ut
natrium, merrain; aut duos, ut Mania, ypoîçotusv. Sed
priara, fine mutato in on, tertium personam de sceliiciunt;
sequenlia vcro, p. sublracio , idem faciunt, natrium arat-
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temps terminés en pnv au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : notoipsv, mtoÎO. Ceux dont
in désinence est 71v changent v en o , pour avoir
la seconde personne : oui-m: , aulne. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un 1 a la troisième: rototo, notoire; quand
elle finit par a, elle perd ce a : araine, «rotin.

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànape’pczrov,

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, fût-il à
un autre mode. Qui dira en effet : PouÀoip’qv live),
kvotpi Boulapatwpoi’potpt mélo)? L’infinitif au can-

traire, joint a quelque mode que ce soit, complète
un sens : 657w) Tpoiçsw, 027.: vpdpnv, etc. On ne peut

pas dire non plus calotin: velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est pin-
tèt un adverbe, parce que, à l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant au après le
verbe, comme Ypulçw mime, mm: «(poison scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 05h» niai-(su,
ypoiqaew bêlai; colo scribere, scribere vola. lis
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif luiméme ne futon mot formé aussi des

verbes. Si, en effet, summi vient de summo,
et âxpn-ri de litant), pourquoi de flâna) ne forme-
rait-on pas l’adverbe «(pipent lis vont encore plus

quam, ËYOIFJY lèverai. Passive Græcorum, quæ in (un!
exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundum
persanani iaciunt , notoipnv zozote, ypaooipnv fissipare ; quæ
vero cxeunt in m, vin a mutant, et faciunt secundum,
«enim craint, 802m daim. lpsa vera secunda persona si in
o exit, addit r, et facit tertium, «moto «moira, vpéçoro
ypâoosro z quæ in a definit, hoc amittit, et faeit tertium,
«du; «du . bain; Soi-n.

De infinito mada.

infinitum modum . quem ànapépçœrov dicunt, quidam
Græeorum inter verba numerare noluerunt, quia nullius
épaisse»; verbum, verbe alterius junelum , eflicit sensum.
Quis enim dicat, Booloipnv un», léïorpt coûterait, «(poi-
cotpi «pilai? Parempliatum vero, cum quolibet mode
jonctum, faeit sensum, on» "accot, en; mécrut, êàv 6:11»
www, si 09mm vpâçstv. Similiter et apud Latines diei
non potest velim scribe, debeam carre , et similis. Di-
cuntque, adverbium esse magis. quia infinitum, sicnt
adverbium, præpanilur et postpauitur verba, ut votions
salarie, mm: rodons. scribe bene, bene scribe : en»
«en! ôtalévopai, annorum mana-ri, latine loquer,
loquer latine. lia et hoc, ont» ypdçstv, ypoîoew Oslo), vola
scriban, scribere vola: inimsum mixers, vexent ixia-ra.-
pou, scia loqui, loqui scia. Nee mirum aluni, cum malta
adverbia nascanturaverbis, hoc quoque ex verho esse pro-
fectum. si enim management faeit, et sépia», âxpnrl,
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loin. Si, disent-ils, ypnïoœ. quand il se change en
ce mat, ypéçmv, perd le nom de verbe pourprendre
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 ypaiqnw, qui
non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque a
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi pas", et

çzkôv, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, épi page, si pulsa? 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
vos, adam, Goupov, nunc, anlea, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
pie inflexion, comme ypézpsw, vsvpaqis’vat, 794-

qmv, scriban, scripsisse, scriptum iri. Tout in-
finitif joint a un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npompmxit, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, 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. Ou ne saurait joindre le verbe êoôiœ (je
mange) avec le verbe ron-mV (frapper), ou rupi-
mmîi (je me promène) avec flou-re’wœtre riche).

De même, en latin, (ego uni a setiers, scribo

sur non clé-m’a rob ypo’ioco naseatur adverbium mimai?
flac etiam addunt: si ab eo, quad est 1mm , cum fit ypé-
(pour , jam verbum non dicitur, sed participium , quia ulti-
mam mutal, et persanam amittit; cur non et vpâpsw in
alterum nomen migret ex verbo , cum non solum finem mo-
veat,sed etiam significationem personæ nnmen’que peuhl:
maxime cum, sieut participium in distinelianem persona-
rum additamenta pronominis n1utalur,àpè ÇIÂIÎIV, cipolin,
Ensïvav com; ils et ànapspcpdtrp conlingit , épi. 9mn, et
omni, èxeîvov pthïv? Sed illi , qui tafia de infinito pulsai,
hac maxime ratione vincunlur, quad in adverbio tempo-
rum significations non de ejusdeni soni inflexions une
cuntur, sed ut tempera, mulantur et voces, vüv, action ,
Gmspov, nunc, anisa, poster; .- in infinito autem vox
eadem pauluium fiexa tempus immutat , voiturer, vannoi-
vos, ypdoew, scriban, scripsissc, scripteurs ire. Net.
omne ànapipçarov cuicunque verbe junotum seusum ex-
primit, sed illis lanlum , quæ nullam rem per se dicta sl-
gnificaut , quæ ab illis npoatpsrutà, ab his arbitraria non
absurde vacari passunl; quia per ipsa signifiealur, dispa-
sitianem, seu amorem, vei arbitrium subesse nabis rei
adhuc incertæ, sed per adjunctionem verbi alterius expri-
mendæ. Nom son.» parât rob tûmw, aut «cpt-nm?) pari
son 1:).avreîv, jungi non possunt. item logo cum striera
junctum, aut scribo cum eædere, nullam etficit sensus
perfectionem; quia et [ego rem significat et setiers. et
scribo similiter et cædrre. Si veto dînera vola, autoplo,
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uni a cædere, ne forment aucun sens complet,
parce que [ego exprime seul une action et que
serine en exprime une autre, comme scribe a
l’égard de cœdere. Si je dis vola, ou opte, ou so-

lso, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyeu
d’un verbe de cette nature;maisce sont les seuls
verbes, ainsi que ceuxqui leurressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière a ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : colo cancre, opta inve-
nire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose
toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que ’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien a nommer les
choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Arlstote ap.
pelle les dia: catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif , xsîefiat , flan, nouïv, «aisy-(w. Les

Grecs ont appelé ce mode ânapliaqmmv, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypépœ, 16m, nil-Ë) , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais noierai, 16mm, «par», ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 00m, pénis,
Statu-nô, ou bien où 09m, où pôles, où ôteront?»

Passons maintenant a sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec , répond a

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-
dicatif «ouï», émiai", tandis que l’infinitif n’a que

matît: pour le présent et pour l’imparfait. De

sut solen, sut lncipio, et similis, nullam rem ex hujus
modi verbi pronuntiaiione significo. El hæc surit, vei
talia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex uno
arbitrium , et altero res noietur: vola carrare, opta in-
vertira, dispono proficlscl , solen seribrre. Ex hoc intel-
ligitur, maximum vim verbi in infinilo esse modo: siqni-
dem verba rerum nomina sant. Et videmus ab aparem-
phatis rei signiiicationem alteris quoque verbis non
habenlihus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,
quas Aristoteies numero decem umyopia: vocal, quatuor
per MW proferan tur, statufiai, am, noteîv, Mm.
Cm0 vombulo propterea dicitur ànapéuparov, quod nul-
lum mentis indicat ailecium. Nain même , 16mm, tipi) , et
rem,et ipsum animi habiium expressit agamis : ypéçcw
vero, vei 16mn, rei mail, nullam continet affectas
significationem; quia incertnm est, quid sequatur, 0m»,
"est. , aimât, an contra où 00m , mitrale) , ou ôtamü.
Hinc de ipsius deciinationc tractemns.

Græci infiniti nnum tempus duo tempora complcctitur
indicativi modi : notai, énoiouv in indicativo; in iniiuiiiro
autem ita pronuntiatur, ives-nom; sa! napawttxoü, noisiv,
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même , dans le premier mode, le parfait est 1re-
nofnxa, et le plus-que-parfait est Erre-immun;
l’infinitif n’a pources deux temps que marotnxlvai.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, 08v
est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans muîv, Zpuao’üv. On ajoute l’t à l’infi-

nitif poaîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en av, comme (iv, «mi», n’appartiennent pas à

la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme ôpîjv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en n, comme vo’sv, for.
mé de vozïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour il:
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, triplum on a fait lys»,
de adam: on a formé 8o’p.:v. Latroisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, ramifias, «craindrai. Les Latins ajoutent
deux ss et un e à la première personne , dia-i, (li.
caisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
au, qui sert de désinencea leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté Ç, «mon, nî-
p.11, mïpat, voient, Man, 1944m1. On peut re-
marquer anal et lve’yxat, les seuls verbes ou 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

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans Mxépfiat, "100m; ou un a, comme dans
MywOou, parurent; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans reniflai; soit un (p, comme dans
Ylypa’çoat. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

lien) «moulu, êmnotfiuw, et in infinitivo «mima
nui WMleÜ, moinxtvet. Apud Griecos omne âno-
pfuearov sut in v desinit, sui. in ou diphthongum : sed et
cum in v desinit, diphthongus præcedat necesse est, ut
nottîv, xpuaoüv. ideo et?) Boaîv, tout adscribitur. ne sil
àfiapépçwrov sine diphthongo. Unde, quæ in 11v desinunt,
ut (fiv, mtvfiv, am, non sant communia, sed dorioa, ut
(5in. Ejusdem sunl dialecti et quæ in tv exeunt, ut (in!)
roi; vocîv vôtv, et dm) môaounçoptîv ômunçôpev. Licel

sint et communia in tv, sed integritatis extremitate præ-
cisa, ut est dard roi: [pavai lum, dm) mû dépavez 66m.
Perfecti temporis indicativi Græcorum terlia persona,
fini sue adjecta va: syllaba. transit in duapépparov, 1::-
noinu renommai, M151: WIE’VŒI. Latini primæ per-
sonæ perfecti addunt geminatum ss et e , dixi, dizisse.
Græci ànapépçara sua activa in au desinentia per omnes
semivocales literas proferunt , excepte t, armai , veina; ,
XQGÎVZL , exciper, veinai. , MEC! , Ypâfl’gal. Excepta suul cirrus

un héritai , quæ sols non semivocales sortiia , sed mutas.
Passiva vero per Imam lantum iiteram 0 proferuntur, præ-
missa sut liquida, anémiai, «mon: , tapassent, aut a , M-
1566m, cotisent ; ont alitera ex matis, quæ vocantur lin-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme emmi, aigri; car meîv, xsîv, «

peîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant miam, xésw, pésw, et en retran-
chant l’a du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est Méta), Zéro ,

être. Tout verbe grec, en effet, qui se termine
en tu, garde a l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’a la première personne de l’indicatif pré-

sent : V05, voeïv;1tuôî, mugir; nocif), xpuo’oîv;

16mm, 16mm. La même chosea lieu pour mélo,
miam; xis), listât; péta, péan, dont on fait ensuite
msîv, Xsîv, fait Les infinitifs qui ont pour finale
un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 60m, pour former
l’infinitif passif :mrsïv, «attitrent; 144v, ripât:-

au. Appartiennentrils à un verbe baryton, ils
perdent encore l’t : Àéysw, lèguent. 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 : QIÀIÎTGI, çtÀsîo’Oatt; reposerai, neprlfisfiat;

wsçtÀnO-rîosrat, mprÀne-rîaeofiat. Il y a une autre

observation plus rigoureuse a 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 69m., et. donne ainsi le par-
fait passif : nanamxs’vat, munificent; nsnÂun’vat,

fiEflÂÔa’eut. Quelquefois il prend seulement la sylo

labe 0a! sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide , comme setths’vat, 1:10.-

asîat, id est, sive x, ut insultait, sive ç, ut ïcypâlpfiat.
Cam Latinl nullum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solam se-
cundum Minium nepto’ttmpévmv, ut mâv, 015v. Etcnim
meîv, xsîv, petit, non sont integra, sed ex collisione con-
tracta. Fuit enim integritas, mÉflV, lieu, Mm, et medio a
subtracto in nnam syllabam sunt redæta , et ex themate
verborum veniunt méta), le.» , pio. Nullum enim græcum
verbum haçépçarov ex verbe in a) desinente factum , non
eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fait, M voetv, ripa?) nuant, pour?» xpuooîn,
même fpÉXEtV , 16mm n’amw. Sic rivée) métal, le.» xéstv,

péta) péan; ex quibus msîv, leur, (Suiv sunt facta. ’Anapéu-

para, quæ in v desinunt, si de verbe sunt perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba «sur, faciunt ex se passive,
«mais: «ocelots: , ripa-tv armistice, 8111m3: anioüatiat. Quod
si sint de barytouo , etiam l. amittuntJévew lassent , ypé-
çsw ypépeafiat. Fiunt et de indicativo passive. Mulet enim
s in a mi ce, et facit ànapépparov. Nec solum hoc in prœ- A
senti tempore, sed in prœterito et futuro, pasteur emmena,
aspirant minutier , marinois-crut asptlnfir’jcsofiat. Est et
alia diligentior observaiio cires mpaxsipevov. Nain quoties
in pennitima habet x, tune amissa utraque syllaba, et ac-
cepta 60a: , in passivum transit , mitantévdl "mutilation ,
YEYEÂÆXÉYŒI fiYcÂtÎA’ÛŒt , "arrimai antidatai; aut inter-

dum tu; solam accipit sine a, sed tunc , quoties ante x li-
quida reperitur, ut remisèrent armai, xrxapxévat unip-

menons:
Out ; xsxapxs’vat, mdpfiat; iëëayvaai , épêa’vfiatt. On

comprend par la que y, qui dans ce verbe pré-
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actifa pour pénultième un q; ou un Z , il prend
encore un 0 au passif : ysypmpévat, yeypa’qaûtu;

vswxlvut, verré-fiat. Les Latins forment le futur
de l’infinitif enjoignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour
l’actif doctum ire, ou doctum tri pour le passif.
Les infinitifs terminés en est mettent ou l’accent
aigu sur l’antépénuitième, comme dans Mysaôat,

ypéçaafiat; ou sur la pénultième, comme dans
tsTOtoat; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
«attisent. L’infinitif terminé en est a-t-il un u a
la pénultième , il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert a les distinguer :
car s’il marque i’antépénuitième, le verbe est au

présent, comme Meneur, Pai’fvuceat; s’il marque
la pénultième , c’est un parfait, comme Aslôafiat.

Ainsi etpoafiat, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que sucent (être traîné),
qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de ciboires". (avoir
été traîné), qui est au parfait : viet xafltpôeOat.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : çtÀsïctlat , xaraçûaîoôat. En-

fin , xaraypuqlat, qui est a la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, xuvraypaîqlat; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition xa’réypaiilat. Tout parfait de l’infinitif en

ou , Won édentaient. Unde intelligilur, in hoc verbe 1 ,
quod fuit ante x, Sweater v fuisse. Quod si «sphaigne:
activas liabuit in peuullima auto, aut x, tune quoque 0
accipit, vevpapévut YtYpûÇÜCt, mutila: «mixtion. Latinl
futuri infinitum faciunt adjuncto participio, vei magis ge-
rundi mode , ire seu iri ; et vei in passive doctum iri , vei
in active doctum ire pronuntiant. ’Arrape’pca-ra, quæ in
ou. exeunt, aut tertium a fine acutum sortiuutur accen-
tum, ut meneau, thîçtcoal; aut secundum, ut serinai,
uxoipôat; aut circumfiectunt penuliimam, ut «attisent,
miellat. ’Anapépparov, quod in 0a: exit, si habeat in pe-
nnitima u, mode præsenlis temporis est, mode præteriti
perfecli : et liane diversitatem discernit accentua. Nain si
tertins a tine ait, præsens tempus ostendit, ut ÔÀÂUG’ÔGI,

fiywafiat , (admettait ; si secundus , pneteritum perfectum,
ut mosan , ëEôaôau. Unde aiguillat, si in capite habeat
accenlum, capable: filment, quod est prœscntis : si in
peuullima ait, captative: tlÀxÛaôal , quod est præteriti :vfia
xantpüeilai. in amusâtes; œmpositio non mutai accenv
tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus atl-
hærebat , «teintai MTGÇIÂEÎG’ÜGI , asiate: nunataks.

Denique narnpatllal , quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi , cum est aparempliatum , in verbo ha-
bet acœntum, urnpâqaat , et cum est imperaiivum, ad
præpositionem rccurrit, utéypatllat. in infinito græœ prie
teritum perfectum , si dissyllabum fuerit , omnimodo a vo-
cali incipit, mon , aplani. Si ergo inieniantur disson
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grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, rÏpXOal. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme tréfilai, pliquer , 8510M, et que
le parfait véritable est recépez; , ficelioflat , 8:86-
lent. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: sapez», vüv, Atâpnôrç, tri

Tptârcm palment, c’est-a-dire pilou. a Courage,
Diomèdc , marche contre les Troyens. u (Horn).
Sailnste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ahi primum adolem’t, non se [azurite
atqua inertiæ corrumpendum dédit, sed, ut
mas gaulis illius est, jaculari , equitare; a! cum
omnes gloria anteirat, omnibus tamen curas
esse. Idem pleraqua lampera in venando agara,
leonem etque alias feras primas ont in primis
faire , plurimumfacere , minimuma’e se loqui.
Les latins font quelquefois tenir a l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, adit :
Reipablicæ dignitas me ad se rapit. et hac mi-
nora ralinguera hortatur, au lieu de hortatur
ut ralinquam : horlor amareifocos, pour hor-
tor ut amant. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
tio: Consilium capissa hominis fortunasfundi-
tus avertere, au lieu de avertendi. n Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. r Nous lisons
dans Virgile : Sed. si tanins amer casas cognas-
cere nostros, pour cognoscandi. n Mais fi vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement

par Térence, dans son Hécyre : it ad eam vi-
sera, pour visitamm, c il va la voir; n et par
Virgile : et cantare pares et respondare paroli ,

labo hniusmodi a consonantibus incipientis, manifestant
est, non esse integrs, ut «ipsam, pinceau, Sélect, quorum
intégra sunt «cadotai , aramon , azalea. Grœci spa-
remphsto nonnunquam pro imperativo utnntur: blini
pro indicative. eapocîw vin, Aléa-nôs; , in! Tpdiwm pépo-

0a: , id est, mon; : hic pro imperativo. At pro indicativo
Sallustius : Hic, ahi primum adolavu, non se [azurite
neque inerme corrumpendum dedit. sed, ut mas yen.
a: illius est , jaculari , aquilon : et ou» omnes gloria
anteirel, omnibus tamen caria esse. Idem planque
tempera in manda agere, leonem alque allas feras
primas. ont in primisfarira, plurtmumfacere, mini-
mum de se loqui. infinitum nonnunquam pro conjunctivo
ponunt. Cicero pro Sestio: Raipubltcœ dignitas me ad
sa rapit, et haie minora ralinguera horlatur; pro hor-
latur, ut ralinguant. Horlor amura focus , pro butor,
ut amant. Ponuntur et pro grandi modo. Cicero pro
Quinlio z Consiliam capisse hominisfortunas funditus
avariera. pro avarierait. Ver-gibus : Sed si tanna autor
casas cognoscare nostro: , pro cognosoandl. Et aliter Te-
rentius in Hecyra : [t ad cant visera. pro omnium; et,
Canlare pares et respondara parait, pro ad respondan.

t" -
pour ad respondendum : a tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts a se répondre. n Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,
et a! moirent audivi diocre : c et des que j’ai en-
tendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidemum quam testi-
monium dicera audistis : a Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. n Ces
deux infinitifs , diocre, sont bien pour dicenlem.
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

I pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et a la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Dacat me,

la, illam , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : «911m époi, ont, bistra), mm,
ôyîv, intime. Or cet impersonnel, (lacet, vient
du verbe deceo, dacas, decet : fipl’m, nphtsrc,
npëiru , nps’nopsv , «pins-ra, api-trouai. Deo-en: do-

mum columnæ : «pima: si] ont; ol me. Plan
cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi layera, il me plait de Il»
re ; placet est ici un impersonnel.

De même , en grec, épiner p.0: fi dirimera se
rapporte à la personne elle-même; et dans aplani
[Lot àvaytyvdmxetv, épions: est impersonnel : con-

tigit mihi spas, contigü me venisse; de même
en grec : enviât, par il flirtç, novæ-n ne êMÀuOévat.

Dans le premiercas, auvéôn est verbe et se con-
jugue; dans le second , il est impersonnel. Pæni-
tet me répond au perapiht par des Grecs. Les

dum. Ponuntnr et pro participio præsentis. Vsrro in Scie-
volam : Et ut matrem andin diocre. Cicero in Verrem :
Chartdemum cum testimonium diocre nudistts, pro
dicentam. Eau! nunc, qui infinito caiumniantur, et ver-
bum non esse contendant, mm pro omnibus fera verbi
modis probetur sdhiberi.

De impersonsiibus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communis, suut
natum concassa latinitati. Deoetme, le, illam, nos, vos,
illos, impersousle est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
ltuntur, «paru (pal. coi, au...» nui», bah, intime. Roc
autem impersonsle nescitur a verbe deceo. deees, (lacet,
npénm, noèmes; , ment, mon", «phrase, ftpÉflMtv.
Decant damant oolumnar , nplnwaw ne ulula: ol m
Place: mihi lama, verbum est; placet mihi logera,
ùnpersoruleest. ltactapud 6M dotons: p.01 n Mm...
au, ad personam relatum est, épée-rei pot Mnémw,
impersonaie est. Commet! me canisse. similiter apud
Græcos, m6611 pour. finir, declinationis est z mon in
Mfluoévzt, impersonale est. Penne! me, hoc est , qued
apud illos Watpot. lmpersonslis apud Græoos per
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impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement Tpâ’letvfltaptflauïv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais librt’ bene
laguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs : al bien: rivaywiiio’xov’rai.

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 a 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 parturio , qui n’est autre chose que
parera meditor; esurio, qui veut dire esse ma-
dilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison , et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes et.
variât, baignai, aimerai, x. r. À. Ces verbes en
effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : bursite, ôxveiw, vainquit», x. 1. À.

Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

tempera non ileciuntur. Nain impersonaliter rpëxsw, Tripl-
narrïv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Nain bene legilur liber, imperso-
nale est : libri autem bene legantur, elocutio est græcæ
similis. al Biflm àvaYWa’io’novrat.

ne formis vei speciebus verborum.

His subjunguntnr, quæ verborum forma vei species
nominantur, meditativa, inchoative, ireqnentativs, et
nsurpativa : quæ sant fera propriælatinitatis, licet medi-
tativa etiam Grossi habere putantur.

De medltativa.

Est autem méditative, quæ signifient meditationcm
rei, cujus imminet et speratur efi’ectus; ut parturio,
quod est parera madilor; asurio, esse meditor : et sunt
semper tertiæ conjugationis productæ. Huit: similis in
græcts quoque verbis invenitur species, Bavoir-ici, acupo-
vuî), avinât, oôpnriô, épointât. Hisenim verbis tentamen-

tum quodrlam rei et medilatio, non ipse effectue exprimi-
tnr. His similia videntur, praire, zinnia», flanquai, rio-
leprpeim, Barbarie).

De lnchoativa.

lochosüva forma est, quæ jam aliquid inclioasse testa-

MACROBE.

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute
la 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 gélatinant, reppaivopat, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en ont?) qui ont
cette signification : relierai), yapicrxm, x. r. À.
Pour stations, 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 entière à 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 dc
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,

anilla, anicula. Sternuto est un fréquentatif,
dont le primitif est sternuo. Properce a dit:
Candidats Augustæ sternuii amen amer. Pulto

tur, ut palissoit. cui necdum diffusas est tolus pallor. Et
hinc forma semper in son quiescit : nec tamen omnia in
sco inchoative sunt, et semper dum sit derivativa, tertiæ
conjugationis fieri cogitur. "me forma prætcritnm nescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-
pere, et jam præterisse dicatur? Hanc quoque formam
suai. qui Græcis familiarem dirent, asserentes, hoc esse
pelaivopat mi osppaivottat , qued est nigresco et calesco :
sed apud ill0s aliqua hujus significationis in am exire
contendunt , reliant» , vanta-nm, nrpcôm, 1:94am. At-
ôciimo autem licet ejusdem finis ait , nemo tamen perfec-
tum, et non inchoativum esse dubitabit.

De frequentatlva.

Frequentativa forma compendio Iatinitatis ohsequitnr,
olim uno verbo frequentatioaem administrationis osten-
dit. Hœc forma nonnunquam uno gradu, nonnunquam
duobus derivatur, ut cana, canto. cantilo: nec tamen
est in posterioribus major, quam in prioribus, fréquenta-
tionis expressio. Stout nec in diminutivis secundus gradus
minus priore signifient, anus, unifia, anicuIa. Ster-
nalo frequentativum est a principali sternuo. Propertius z
Candidats Augusta: alarmait amen amor. l’alto sunt
qui aœipiant pro en, quod est puisa, et hxtd’pàv
quemdam latinitntis existiment, ut apud illos trama
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
’ pulse; c’est, disentrils, une espèce d’atticisme

appliqué a la langue-latine. Les Attiques, en
effet, mettent bilant: pour Minima, allai-tre)
pour Rideau). Mais paume, c’est sœpa pulsan,

- comme tractera est pour sapa traitera. E raclai
est un fréquentatif dérivé du primitif arugii :
Emgil agace vis. Grassaiur indique une répé-
tition de l’action exprimée par graditur : 01mm
inferioromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyathissare, tympanissare, crotao
lissera. il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hartamque raceptat
ossibus 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 fiirme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes a 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 vade sa-
lutatum dit la même chose que vade salalara
ou ut salutam. Si vous dites ad salutandum
eo, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amioum. 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 salutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illam, parce
que daclamor n’est pas latin. Cette forme ne

Mana , aiderai» alêne). Sed pailare est sæpe pulsare,
sicnt tractai-a est sæpc traitera. Eructal frequentativum
est a principali mugit aquæ vis; et grassatur iteratio
est a gradilur. Sallustius : Cam inférior omni via
grassaretur. Sunt qnædam hujus fermæ sine substantia
principalis, cyathissare, lympanissare, crotalissare.
Sunt, quæ magis moram , quam iterationem, explicant,

Enstamque acceptai osstbus hærentem.
Bic enim recipiendi difiicultas sub specie frequentationis
exprimitur. Hanc formam in grœcls verbis invenire non
potui.

De usurpafiva.
Hanc quidam garundi medi vei participalem vocant,

quia verba ejus pæne omnia similis participiis sant, et
sols significatiene distantia. Nain vade saluialum, hoc
estdiccre, vade salutare. aut, ut salutam. item ad sa-
iutandum au, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,
vei hominem, vei amicmn; bac enim adjectione parti-
cipii vim tenebit, sed tune, com ex verbe est, liabente
passivam declinationem , ut, ad videndum, ad saturan-
dum. Ad deciamandum vere cum dico, non possum ado
jiwe illam , quia declamor latinum non est. Hanc forma
latinitati non solum primat «natum, sed illud quo-
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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 espères de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de autem pn-
poirœv; car le mot alfacius (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot ôtdôeotç. Voici donc

ce qui sert chez les Grecs a distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en a),
ayant une signification active , se joignent à
plusieurs ces, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec aux la syllabe
par pour sechanger en passifs. Les (ire ont
alors appelé «comme: les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition inti), et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : éployai
ont oo’ô ,uÂeôouat en?» ce? , aubinai inti) 605. Ce-

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 m, on l’appellera
neutre ou absolu, comme ce, fleurai, triplai.
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre etindépendaute; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, «page, âpr-
crôî, rapina-:63, désignent un individu agissant;
mais me et épaulais; 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 193’150 ce, ni épierai ce, et en
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid habere videntur , quæ Græci jure deside-
rent.

De generlbus verborum.

Quod Græci aisseau baladeroit venant, hoc Latini appel-
lant généra verborum. Affectus enim grince nominé aider-
me nuncupatur. Græci igiiur autem; hac distinctione de-
finiunt : Quæ in mexeunt aetivam vim significantia, et
junguntur (rasibus, vel genitivo, vei dative, vel accusati-
ve, et, accepta par syllabe, transeunt in passive; hæc
activa dixerunt z ut du» une , madre col , ripai ce. Hinc,
assnmta pat, passiva fiant. Contra «me: dixernnt, que:
in pas desinentia signifient passionem , et necesse habent
jungi genitive cum præpesitiene (me, ac passant, amissa
par. syllabe , in activum redire, ânonna 01:6 «ou. alcée-
pai and son, natrium t’m6 une. Cui ex supra scriptis diffi-
nitionibus une défuerit. nec Èvem’rl’itôv, nec «connue» dia

citur. Sed si in a) exit, oùbénpev vei àmhluptvov vocatur;
ut est, ce , 1:10er , (méplat , tomâtes. in his invenies
aliqua sparte et abselute natum, aliqua designare passie-
nem. Nam mile) , ùplfltÎ) , nept’ltœt’ô , de agente dicuntur:

votre?» autem et échina?» sine dubio passionem sonant. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus jungi possunt, nec tut récipient. Nam nec 196qu



                                                                     

Hi
et dire : wilaya: inti) calcina-rôtie! ont cou. Noce?»
et àqaûahuô’), 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 pascelui qui agit sur celui qui souf-
fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition ont, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car a 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 actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, valeo. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en put, n’aura qu’une signi-

fication active, comme Manuel son, pommait coi ,
harpai ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-
muns appelés moyens qui finissent en pat, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte :comme piai-

(ognt ce, pléban ont 603. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme illuviat-
papi, fiaépnv. 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 ühtttdpnv est la même chose
que ühiqenv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, êypaqtaïpnv, Èçfi’tL’qV, locum,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-

qnipalv a le même sens que (flapi, et on ne dit
jamais npoeypaqua’pnv. ’Epaîpnv est la même chose

au , nec apte-r6 ce, nec muerai ce dicitur :nec potest
transite in Motta: (M6 m, âpre-muas 61:6 au), rapina-
nous: 61:6 cou. Sed nec mais et avouais , quamvis verbe
sint passionis, diei nommât possunt , quia nec in par. de-
sinuut, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitnr illis me cou , quod proprium passivorum est.
Nain et in activo et passive debent omnimodo duæ, et admi-
nistrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine carent, apud illos oùôérepa vei ànolùupéva

dicuntur; sicnt apud Latines vola, vivo, valsa. Sed sicnt
aliqua apud Græœs in a: exeuntia signifient passionem,
ita malta reperies in par. desinenlia, et activam tantum
tubent significationem : ut xfiôopnt cou , «(me cou, èm-
pflopat cou , inuitopnt cou, palatial ces , &mvopai
son, Mimi son, apitoya". coi , mixoient son, flattai ce,
mptflinop-ai ce. Sunt apud Grimes communia, quæ ab
illis peau vocantur, quæ, dum in pas desinant, et actum
et passionem nua eademque forma daignant; ut patoisai
ce, au! prétendu 61:6 cou , àvôpmtoôitonai a: , nui. évaporo-
ütopat 01:6 cou. Sole quoque passiva hoc nomine , id est,
par: vocantur, ut modum, hmm, muséum. Hæc enim
licet si: ista-n; autosome disant, nihil tamen aliud signifi-
cant, nisi «floc. Nain hoc est ùhtMpnv, quad maigrem-
hoc est aciem. Quod iidem Item «mon» iisdem,
5869m, plus: appellant, cum nihil significent prester actum.
Roc est enim éypmlàp’nv, quod typeront, nec unqnam dici-

tur macadam z et hoc Mina, quod 1mm est
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que t’qmv. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que oùüitai cou, xfiôopai cou,

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés pica (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 «invar , qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la conson-
nance active, exprime seulement l’impression
causée par l’action; car RÉMYŒ est la même
chose que RÉMYtLaI. Mais rétama et admira se

prennent dans le sans passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve main-rée ce et mahyâsç (me
ao’ü, x. 1. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, tabor; fabrico, fabrioor. Ce chan-
gement n’est pas inconnu aux Grecs: pouhüoyat,
poulain); fioÀtflÔotLat , ROÂITEÜU).

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-
même a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

mum, quod lac-w. Ergo et illa, quæ superius diximus,
pilotai cou, xfiôopni cou, Inattendu, pilotent. mais"?
pat , nepiûénoum , Superman , laptlopm , [moisai . invaincu ,
cum actant solum signifiœnt, [tétra tamen appellantur :
licet his similis Latini non communia, sed deponentia no-
minent. Est et hæc Græcornm a latinitate dissensio, quod
cum Latini nunquam verbum commune dicant, nisi quad
sit simile passim, Græci tamen quædam et activis similis
plus: dixerunt, ut Maman, qued usum dicitur, et sub
activo sono solam signifiait passionem : hoc est enim ne
raïa, quod «trayant. [Rubin vero , dup’ ou ce «calmée
àyopmfiv’ aux! aima, àp’ ou «a me»: attendu, tain
de actu , quam de passione dicuntur. Lectum est enim et
«calmé»: ce, et mainmise 01:6 «ou, malaxât: âyopnrfiv, au!

W! «calmeriez. similiter apud latinos quædam mode
neutra, modo fiunt deponcntis, ut labo tabor. fabrieo
fabricor, mon et racler. Quod etiam Grœci non igno-
rant, paumions: Bonheur», Mtfliîopll «ahuries.

De defectivts verbis.

Tarn apud Græoos , quam apud Latines , deficiunt verbe
in declinatione. Tribus enim lundis dicuut verborum eve-
nire deiectum, autinteJleciu exigente, sut lileris non con-
venimtibus, sut usu assistante. In primis duobus neces-
sitati , in tertio vero reverentiæ obsequimur vetustatis.
Intelleclu deliciunt illa, que dieuntur «manum , id est ,
quæ ad similitudinem mialicnjns expressa sunt, ut M761
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’estoa-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sans,
comme M75; me, site ôçôalpbç , et autres
mots semblables. Dansces 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 m on trouve un p. ou
un in; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au plus-que-padait, ni a
l’aon’ste, ni au futur. Ainsi, vfpw ne pouvant
faire régulièrement vévqaxa , bavéynaw, parce que

ceslettres ne s’accordaîent pas ensemble , on ain-
tercalé 11 : vsvépnxu, êvevepnîxsw. ’Evépô’qv et n51.-

ofaopm ont pris la même lettre pour l’eupbonie z
lvtpfihv, VCiL’Ijo’iîWtLat. La troisième personne du

singulier, qui a un 1 à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : lévirat, lémur. Mais

’ abrupte! n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même lare).-
rat, nûment, 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 vos :
levantine, pavôa’vm, qu’on ne peut conjuguer au

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en me : npu’cw, reliant»; car SidoiEo), que

sa; , site avenus; , et similis. in his enim verbis nec ulla
persona, nec modus declinationis quæritnr. Literarum
inconvenientia defieiunt, quoties verbum habet ante a),
p vei pv. Bæc enim secundum regulam suum proferri vei
in WIW, seu WIXÔ, vei in àopîa’up, seu
mum non possunt, ut vêpre cum reguiariter fieri debuis-
setvsvépxa, èvevépxsw, quia non potuerunt ha: literas
eonvenire, intercessit n , veve’pmu , éveveln’juw. Item
mémo-av vei appointai candem sumsere literam propter
euphoniam , omnem, vepnOfieopat. Item in tertia persona
singulari , quæ r habet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, livarot: Hymne: , FÉXCTŒL piloit-rat. Vernm
Mat in plurali declinatione v non potuit admittere,
ideoque defecit. Sic tordrai. sic steamer , et alia mille,
et remedinm de parücipio mutuata sunt. Alia sant apud
illos, quæ cousueth destituit, ut omnia verba, quæ
desinunt in vos, immun, MW», paviiévœ, quæ non
nisi asque ad præteritum imperfectum declinantur.
Similita’, quæ in ne) , 711964110 , «Mm, vertical.) , 11-
W. Nain quod legimus 6:86:54», a themate est non
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nous rencontrons souvent, ne vient pas de 6t-
8éme, mais de area-Au, comme le prouve Sisaxrî.

Les verbes qui finissent par du, et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude : épaula), ÜjLVUyJ; raflée), mirum. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en au», comme ôxveiœ; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de 1’: et le redoublement

de leur première consonne, comme 1917) , ma;
pas, 91663. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et a l’imparfait. [aquam
et sont sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogieavec elle; l’un fait inquam, inouïs,
inquit, l’autre, sum, 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, en). Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personne: ovas, ovni; on ne trouve ovo nulle
part. De même daris, datur. Solen n’a pas. de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit gemmt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent : infant , lôpapov, oient.

assa... , sed 61mm, cujus indicium est sans. idem pa
tiuntur, quæ in ou) exeunt dissyllabis majora , sans 6p.-
WlLt, 1mm wigwam, pnyvüœ pfiwupt. Similiter imper-
fectum præteritum non excedunt, et quæ in en.) exeunt,
ut cuvela), vainquait» , apostate). Nec non et quæ ex mono-
syllabo per taira geminantur, ut qui; mp5); 3:7» 3:65» , 1963 ’
141913. Hæc omnia usqne ad imperfectum tempus passant
extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, laquant et
sum; nem sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquit,
alterum sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
defecit temporibus; sum vero in aliud transit, ut tempera
compleat. arum. fui, ero. Sunt, quæin prima solum per-
sona defieiunt, ovas, aval; ovo enim lectum non est.
Similiier dam, datur. Solen nescit futurum. Verre per-
feclum ignorait. Genui ex quo themate venit, nullus soit,
licet Varro dixerit genunt. Nec mirum. Nain et apud
Grœcos tam præterita invenies, quam futurs , quæ præ-
senti careant, 1mm, taponnai», ou».

10



                                                                     

QæôêæüêæcêOêWWôêææm
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 imita 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
lc 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 apræ ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-
sances, où, 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 (le cette variété

de matériaux pris en divers auteurs et à des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ça et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LIBER PBlMUS.

ænpË.
Mullas variasqnc res in hac vite nobis, Enstathi tilt,

nature conciliavit z sed nulle nos magis, quam eorum ,
qui e nobis essent pr0creati, caritnte devinxit: eamque
nostram in bis educandis etque erudiendis curam esse
voloit, ut parentes neque, si id, qued cuperent, ex sen-
tentia cederet, tantum ulla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit, tantum mœroris capere possint. Hinc
est, quod mihi quoque institutione tua nihil antiquius
zestimatur. Ad cujus pertectionem compendio longis an-
fractibus anteponenda ducens, moræque omnis impatiens,
non opperior, ut per haro sols promoveas, quibus edisœn-
dis naviter ipse ilwigilas : sed age, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vei antequam nascereris, in diversis seu encan, seu ro-
manæ linguœ, voluminibus clabonatum est, id totum sil
tibi scientiæ supellex z et quasi de quodam litcrarum
penu, si quando usus venerit. aut historiæ, quæ in li-
brorum strue latens clam vulgo est, nul dicti l’active
manorabilis reminisœndi, facile id tibi inventu etque

--- flocs)»--
de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre aux,
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 on-
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 eux-
mémes, selon qu’il y aura lieu, on à les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet , imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dit-
férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-
portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particuliers
de leur souffle, une saveur unique, à ce suc
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. Net: indigeste, tanquam in acervum, con-
gessimus (ligua memoratu : sed variarum rerum dispari-
litas, auctoribus diversa, confusa tcmporibns, ita in
quoddam digesta corpus est, ut, quæ indistincte etque
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramus, in
ordinem instar membrorum coliærentia convenirent. Net:
mihi vitio vertes , si res, quas ex lectione varia mutuabor,
ipsis sa°pe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarrntœ
sont, explicabo : quia præsens opus non eloquenüæ
ostentationem, sed noscendorum congeriem pollicetur.
Et boni consulas oporlct, si notitiam v’etustatis modo
nostris non obscure, modo ipsis antiquomm fidéliter
verbis reœgnoscas , prout quæqne se vel enarranda, vei
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de-
bemus imitari, quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid attulere, disponunt ac per [aves dividunt, et
succum van’um in nnum saporem mixture quadam et
proprietate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione quæsivimus, committemus stilo, ut in
ordinem eodem digerente coalescant. Nam et in animo Ine-
lius distincte servantur, et ipse distinctio non sine quo-
dam fermente , que conditur universitas, in unies saporis
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid appa-
ruerit, onde sumtum sil, aliud tamen esse, quam onde



                                                                     

mm. W.-fi..-. "Va. («a w r

LES SATURNALES.

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 suma-
gent, en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transfor-
ment eu 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, apparent : quod in corpore nostro vi-
demus sine ulla opera nostra facere naturam. Alimenta,
quæ aecipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant , et
solida innatant, male stomacho oneri sant. At cum ex eo ,
quad émut, munissant , tum demum in vires et sangui-
nem transeuut. idem in his, quibus aluntur ingénia , præste
mus, ut quæcunque hausirnus , non patiamar integra esse ,
ne alieua sint, sed in quandam digeriem œnœquantur. Mio-
quin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex om-
nibus colligsmus, unde uuum fiat ex omnibus, sicnt unus
numerus tit ex singulis. floc faciat mater animas : omnia ,
quibus est sdjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quod etTecit : ut qui odora pigmenta conticiunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-
tur, confusuri videliœt omnium succos odoraminurn in
spiramentum uuum. Vides, quam multorum vocibus cho-
rus oonstet? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media 2 accedunt viris
feminæ : interponitur fistula. lia singulorum illic latent
voues, omnium apparent, et tit concentus ex dissonis.
Tale hoc pressens opus volo. Multæ in illo artes, multa
præcepta sont , maltai-nm œtatnm exempla , sed in uuum
conspirais. tu quibus si neque en, quæ jam tibi sunt
cocotta, saper-aeris, nec qua; ignota sont, vites : inve-
nies plurima, que sit sut volaptati légere, ont cultui
baisse, sut usai meminisse. mihi] enim truie operi inser-
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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 a orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’tnutile à connattre, 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 : à
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 à désirer
dans notre style l’élégance native du langage

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-
demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton à Aulus Albinos, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinos écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette his-
toire, on rencontre cette pensée :que nrsonne
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, né 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 puto sut cognitu inutile, sut difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingenium tuum vegetins, memoria
adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alia ortos cœlo latinœ lingule venu non
adjuvat. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnun-
quam tempus voluntasque erit ista cognoscere, petitum
impetratumqua volumus, ut œqui boniquc consulant, si
in nostro surmené native romani oris elegantia desidere-
tur. Sed me ego incantas sum , qui venustatem repreneu-
sionis incurram , a M. quondam Catone profectœ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. 1s Albinus res
romanas oratione græca scriptitavit. ln ejus historia:
primo scriptum est ad banc sententiam : Neminem suc-
oensere sibi convenire , si quid in illis libris parum com-
posite, aut minus elegauter scriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romanos natus in Latlo; et éloquium grac-
cnm a nobis alienissimum est. ideoque veniam gratinai-
que male: existimationis, si quid esset erratum, postu-
lavit. En cum legisset M. Cato Ë Ne tu, inquit, Aule,
nimium nugator es, cum maluisü culpam deprecari, quam
culpa vacare. Nain petere veuiam solemus, aut cum im-
prudentes erravimus, ont cum noxam rmperio compel-
lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulit , ut id
committeres, quod priusquam faceres, peteres uti igue.
sceretur? Nunc argumentum, qued huic operi dedimus ,
velut sub quodarn prologi habitu dicemus.

l0.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes
qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

je te prie, 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 Prætextatus, et consacrent, a des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. lls se donnent aussi des repas
avec une 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-
nablesa 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’aucune 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-mémé , 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 fournissantlui-méme l’occasion de s’esquiver

CAPU’l’ l.

Argumentum operis totius.

Saturnaiibus apud Vettium Prætextatum romanæ no-
bilitatis proceres doclique alii congregantur z et tempus
solemniter feriatum depulant colloquio liberali , Convivia
quoque sibi mutua couiitate præbentes, nec discedeutcs
a se, nisi ad nocturnam quietetn. Nain per omne spatium
feriarum meliorem diei parlem seriis disputationiluls
occupantes, cornai tcmporc sermones conviviales agitant:
in ut nullum diei tempus docte aliquid vel If’pitlt: profe-
rendi vacuum relinqnatur. Sed erit in mensa sema) ju-
cundior, ut habeat voluptalis arnplius, scveritatis minus.
Nain cum apud alios, quibus sont descripla convivial,
tum in illo Platonis syniposio, non austériore aliqua de
re convivarum sermn, sed Cupidinis varia et lepida de-
ecriptio est. ln quo quidem Sonates non artioribus, ut
assolet, midis mgr-t nique implimt adversarium; sed
.eludcndi magis quam (iPN’rhInli morio, apprehensis dat
clabendi prope nique etihgicndi locum. Oportct enim
versari in convivio sermoues ut castilate intcgros, ita
,sppetibiles venustale. Mutation vcro erit robustior disputa-
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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 Cotte, 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 quelques-uns de mes personnages est
postérieure ausiecle de Prætextatus,car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-
térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura
a peine touché la vieillesse de celui-la; 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-

lus et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,
dans Platon , avec Protagoras , a 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 ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumieu 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 virus et doctos, etpraeclnrissimos deceat. Neque
enim Cottæ, Lælii, Scipiones amplissimis de rebns,
quoad romanæ literas erunt, in voterum libris disputa-
bunl : Prætcxlatos vero, Flavianos, Albinos, Symma-
clros, et Eustathios, quorum splendor similis, et non
intérim virtus est, eodem modo loqui aliquid licitum non
erit. Nec mihi fraudi sil, si uni aut alteri ex his, quot
cœtus coegit , mature nuas posterior seculo Prætextati sil.
Quod licite fieri Platonis dialogi testirnonio sont. Quippe
Socrate ita Parmenidcs auliquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehcuderit senectulem : et tamen inter illos de
rchus arduis disputatur. Inclitum dialogum Socrates
habita cum Timæo disputatione consumit; ques constat
eodem seculo non fuisse. Paralns vero et Xanthippus,
quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud l’lalonem
disserunt, secundo adventu Athenis marante; qnos
malte ante infamie illa pestilentia Atlreniensis ubsumse
rat. Annos ergo coeuntium niitti in digitos, excmplo
l’latonis nabis suffragante, non convenit. Quo autem fa-
cilius quæ ab omnibus dicta sont, apparere ac secemi
passent; Decium de Postumiauo, quinam ille serine, aut
inter quos tuisset, seineitantem fecimus. Et ne diutius
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entre Décius et Postumieu va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-
loppement.

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en

fut le développement.

Dscrus. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacre à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumieu, et (l’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
tenir; car presque tous les autres jours oppor-
tuas 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 plu 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’a 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.

Posrumm. - Durant tout le cours de ma

lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo
palan: faoiet, quæ hujus colloquii vei origo fuerit, vei
ordo processerit.

CAPUT il.

Quæconvlvaiis hujus sermonls origo. et quis ordo tuent.

Dunes. Tentauti mihi, Postumiane, aditus tuos et
mollissima consultandi tempora commodo adsuntferiæ,
quas indulget magna pars mensis Jane dieeti. cœteris
enim ferme diebus , qui pommadis cousis opportuni sunt,
hon omnino reperiri nulla potesl , quin illorum elientinm
negotia veldefendasin fore, vei domi discos. None autem
(scie te enim non ludo, sed serio feriari) si est oommodum
respondere id, qued rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucundum , mihivero gratissimum (éceris.
Bequiro autem abs te id primum , interfuerisne oonvivio
per compiusculos dies continua œmilate renovato, eique
sermoni , quem prædicare in primis , quemque apud om-
nes maximis Omare laudibus diceris : quem quidem ego
ex paire audissem , nisi post illa convivia nome profecius
Necpoli murai-etur. Aliis vero nuper interl’ui admirantibus
memoriæ tum vires, universa , quæ tune dicta surit, per
ordinem sæpe referentis. POSTUIIAIUD. Hou uuum, Deci ,
nous (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , videre ,
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vie , Décins , 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 ou 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
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Dames. -- C’est là 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 au assister.

Posrnmau. - Certes je l’aurais bien désiré a,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais a 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 lit; 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 age , et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

Dames. - Comment donc sont parvenus a ta

et ex paire Albino audire potuisli) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessera a causarum de-
i’ensione licuisset, labium ad emditorum [nominum tui-
que similium congressum aliquem sermonemque conter-
rem. Neque enim recle instilulus animus requiescere sur,
utiiius, sut honestius usquam potest, quam in aliquo
opportunitate docte aciiberaiiter eolloquendi , interrogeas
dique et respondendi oomitate. Sed quodan istud con-
vivium? An vero dubitandum est, quin id dicos, quod
doctissimis prcoerum ceterisque nuper apud Veltium
Prætextatum fait, et qued discurrens post inter reliques
grata vicissitudo variavit? Dames. De hoc ipso quæsitum
venio : et explices velim, quale illud .convivium fuerit,
a quo le abfuisse , propter singularem omnium in te ami-
eiliam non opinor. Pos’rumlmus. Voluissem equidem , ne-
que id illis, ut æsiimo, ingratum missel. Sed, cum
essent amicorum complures mihi causa! illis diebus per-
noscendæ, ad cœnam tum rogatus, meditandi , non edendi
illud mihi tempus esse , respondi; hortatusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negotio atque a cura libe-
rum, quærerent. flaque lactum est. Nom facundum et
emditum virum Eusehium rhelorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nostro astate professis, do-
ctrinzr Laiialis baud inscium , l’rælextatus menin in lo-
cum invilari imperavit. Dames. Unde igiiur 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, a ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Posrunusn. - 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-
tumieu , 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 Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi à 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 que je 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 a 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 Avie’nus; et je l’ai entièrement

surit, quæ tain jurande et comiter ad instituendam vitam
exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et varia: do-
ctrinæ ubertcte prolata digestaque sont? Posrununus.
Coin solstitiaii die,qui Saturnaliurum testa, quibus illa
convivia œiebrata sont , consecutus est, forensi cura va-
cuus , lat-tiare anime essem demi ; eo Eusehius cum panois
e sectatoribus suis venit : statiinque vultu renidens,
i’ennagna me, inquit, sbs te, Postumiune, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratis fateor obstrictum , qued a Prie.
textato veniam postulando, mihi in wna vacuefecisti
locum. ltaque intelligo, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs te mihi fiat commodi, con-
sentire atque aspirare t’orlunam. Visne, inquam, restituere
id nobis, qued debitum tain benigne ac tam iibenter
fateris; nostrumque hoc otium, quo pertrui rare admodum
licet , eo ducere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos intimasse videamur? Faciam , inquit , ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum aut potum, tametsi ca quo-
que ubertim minque alTuerint : sed et quæ vei in con-
viviis, vei maxime extra mensam , ab iisdem per toi dies
dicta suai, in quantum petere, anime repetam. Quæ qui-
dem ego cum audirem, ad eorum mihi vilain, qui beati
a sapientibus dirercutur, aœedere videbar. Nam et quæ
pridie, quam adessem , inter cos dicta sant, Avieno mihi
instnuaute comporta suai; et omnia scripto mandavi, ne

M ACROBE.

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.

Diicws. -- Quels étaient, Postumieu, ces entre-
tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

Posrumsn. - Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
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; puis s’étant tourné vers Furius Albin, qui
se trouvait la par hasard, à côté d’Avic’nus :Veux-

tu , lui dithil , mon cher Albin , que nous commu-
niquions a 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-
eussions? Chacun s’étant assis, Cæclna 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-hon à connaître , puis-

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem uuum referendis, quæ perlot dies
sont dicta, suiücere. DECIUS. Quemnam igiiur, et inter
ques, aut undc ortum sermoxiem, Postumiane, fuisse
dicebat? ita præsto sum indefessus auditor. Ponceuses.
Tum ille, Declinante, inquit, in vesperum die , quem Sa-
turnale l’estum erat insecuturum, cum Vettius Prætexta-
tus demi convenire se gestientibus copiam faceret, eo
venerunt Aureiius Symmachus et Cœcina Albinus, cum
astate, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjunctis-
simi. lins Servius, inter grommelions doctorem recens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, Verc-
cunde terrain intuens, et valut iatenti similis, sequebalur.
Quos cum prospexisset. obviamque processisset, ac per-
biande salutavisset, conversas ad Furium Albinutn, qui
tum forte cum Avieno adorai : Visne , ait, mi Albine, cum
his, ques adveuisse peropportune vides, quosque jure
civitatis nostro: lumina dixcrimus, eam rem , de qua inter
nos nasci cœperat senne , communiremusPQuidui maxime
veiim? Albinos inquit. Nec enim alla alia de re, quam de
doctis quæstionibus colloqui, ont nobis, aut his, potest
essejucundius. Cumque consedissent. tumJCæcina : Quin-
nam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nescio; dubi-
tare tamen non debeo, esse scitu optimum. cum et vobis
ad colloquendum causam attulerit, et nos ejus esse et.
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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 a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, à que! 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 a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPITRE Ill.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes :Pulsque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

vous tous qui m’engagez a parier sur cette ma-
tière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles, voyant tout le monde
attentif et disposé a 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. u Par ces paroles, Varron
parait 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. quoniam dies craslinus festis
Saturne dicatis initium dabit , quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando craslinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione libavimus. Verum quia le , quidquid in libris
latet, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare possis, pergas vole in médium proferre, quidquid
de hoc, qued quærimus, edoctum tibi comprehensum.
que est.

CAPUT il].
De principio ac divisione civlils diei.

Tum Cæcina : Cam vobis, qui me in hune sermonem
induciiis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaboraia
suai, aut ignomtio neget, sut eblivio subtrahat, super-
ilnum vidéo, inter soientes nota proferre. Sed naquis
me æstimet dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tenuis memoria suggesserii, panois revol-
vam. Post hase, cum omnes paratos ail audiendum cre-
ctosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diebus seripsit: n Hommes, u in-
quit , n qui ex media nocte ad proximam mediam nectcm

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 observaientla chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’u
coucher du soleil à l’autre; que les Babyleniens
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 : v Ce qui est trop ab-

u surde, continue Varron; car celui qui est né
- chez les Umbres a la sixième heure de la jour-
n née des calendes, devra avoir son jour natal
n partagé entre le jour desçcalendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain
- des calendes. a 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. Lis
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commencent a la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-
sion dans les cérémonies qui sepratiquent 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 aprèsminuit 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 ,

a his horis viginti quatuor anti sont, une die nati dicun-
« tur. u Quibus verbis ita videtur dicrum observationem
divisisse , ut qui post solis occasum ante mediam nectcm
nains sil, ille, quem aux scoute est; contra vero. qui
in sex noctis horis posterieribus naseitur, ce die vides.
tur natus, qui post eain nectcm diluxerit. Ailienienses
autem aliter observare, idem Verre in eodem libro scrip-
sit; eosque a solis occasu ad solem iterum occidcntcm
omne id mediam tempus nnum diem esse dicere. Babylonios
porro aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem inci-
pienicm , id spatium uuius diei nomine vocero. Umbres vero
uuum et eundem diem esse dicere , a meridie ad insequen-
tout meridiem. u Quod quidem, u inquit Verre, a nimis
a ahsurdum est. Nain qui Kaiendis bora sexla apud Uni-
u bres nains est, dies ejus natalis videri debebitct liaient
a darum dimidiaius, et qui post Kalendas erit, usqne
a ad horam ejusdem diei sextam. u Populum autem rer
manum, iia uti Verre dixit, dies singulos annumerarc a
media nocte ad mediam proximam, multis argumentis
ostenditur. Sacra sont enim romans partim diurne, par.
tim nocturne. Et sa, quæ diurne sont, ab initie diei ad
médium noctis protendunlur: ab liera sexta nantis se-
quentis nocturnis sacris tempus impenditur. Ad hoc ,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, partis 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
a 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 a l’année
qui aurait commcé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait a 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
u des chevaux du Soleil. a

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence a la sixième heure de la nuit.

Le même poëte , dans son sixième livre , a in-
diqué l’époque où commence la nuit. Car après

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

rites quoque et mes auspicandi , eandem esse observatio-
nem decet. Nom magistratus, quando nno die eis et aus-
picandum est, et id agendum , super que proœssit auspi-
cium , post mediam noctem auspicantur, et post exertum
solem agnat z auspicatique et caisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, ques nullum diem integrum ahesse
Rome licet , cum post mediam nectcm prenoiscuntnr, et
post primam tauzin ante mediam nectcm sequentem
revertunturI non videntur ahiuiase diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , partem aliquam illius in
orbe consumunt. Quintum quoque Mucium jureoeusultum
dicere solitum, lege non isse usurpatum mulierem, quæ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse oœpisset, ad diem quartum Kaléndas Januarias se-
quentes usurpatum isset. Non enim pesse impleri trine-
ctium, que abesse a vire usurpandi causa ex duodecim
tabulis deheret : quoniam tertiæ noctis posterieres sex
horæ alterius anni casent, qui ineiperet ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit pee-
lices res agentem, recoudita etque eperta veteris ritus
signifiœtione :

Torquet , inquit , medios nox humide cursus:
Et me sævus equis oriens amavlt sabelle.

Bis enim verbis diem , quem Romani civilem appellan-
runt, a sexte noctis hors oriri admonet. Idem posta
quando ne: quoque incipiat, expressit in sexte. Cum
enim dixisset :

MACROBE.’

a l’astre du jour avait sur son char lumineux,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; n
la Sybille ajoute bientôt :

a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

a le temps a verser des larmes. n
Voilà comment Virgile a sa 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’appelleinclination du milieu de la nuit,

(mediœ noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinîum), quand les coqsse
taisent, en même temps que les hommes se li-
vrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-
luculum), ceste-dire, le moment où le jour com-
mence à paraître; enfin le matin (mana), ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des ma-
nas c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ma-
ne, pour bonam; et chez nous, au contraire , im-
mune est l’opposé de bonum; comme dans im-
manis 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 (conticinium); le suivant, suprema
tempesüzs, c’est-à-dire la dernière période du

jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occases. sunnas. Tsu-

Hac vice sermonum roseis Aurore quadrlgls
lem medium ætheree ourse trajeoerat stem.

inox suggessit votes : I
Nox rult, linea z nos tiendo ducimus boras.

lia observantissimus civilium deiinitionum diei et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
diei dicitur mediæ noctis inclinatio; deinde gallicinium,
inde oonticinium, cum et gain coniicescnnt, et hommes
etiam tum quiescuut; deinde dilucululn , id est, cum in-
cipit dies dignesci; inde mane, cum dies clams est. Mme
autem dictum, ont qued ah inferiorihus, id est, a mani-
bus exordium lacis emergat, eut , qued verius mihi vide-
tur, abomine boni neminis. Nain et Lanuvii mana pre
bono dîcunt z sicnt apud nes quoque centrarium est im-
mune. Ut, manants bellua, vei , immune factum, et
hoc genus cætera, pro mon bono. Deinde a mane ad me-
ridiem , hoc est, ad mediam diem. inde jam supra vocatur
tempus oceidunm , et inox suprema tempestas, hoc est,
diei novissimum tempus : sicnt expressnm est in Dunde-
cim Tabulis, sous. occupe. sonnais. TRIPBSTAB. saxe.
Deinde vcspcra ; qued a Græcis tractum est. lilieniin tas
râpait a stella llespero dicuut : onde et Hesperia ltalia,
qued coassai subjecta sil,neminatur. Ah hoc tempera
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde intempesta,
quæ non habet idonenm tempus rebuts gerendis. lia-c est
diei civilis a Remonte observata divisio. me noctu iu-
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PESTAS. une. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). lei succède
vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment larigot, 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-a-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jour civil. 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 omettrai).

CHAPITRE 1V.

Qu’en dites latin Saturnaliorum, noctufittura, et die
craslint.

lei, après que chacun se fat mis a louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-
nus qui parlait bas a Furies 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 a tant
de savoir; cependant la nouveauté de ses ex-
pressions s surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire Mate fatum et die craslino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

future et die craslim’. Or nocfu 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 nectit et mais sont ,

tara . cum media esse arperit, auspicium Saturnaiierum
erit, quibus die ensilai mes incliosndi est.

...
CAPUT N.

latine diei Saturnaliorum, mlnfatam. et, die muni.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarlum Albini

memoriam lsudavissent, Prœtextstus Avienum videns
Furie insusurrsutem ; Quidnsm bocest, mi Aviene,ln-
quit,quod uni Albion indicatnm , clam cæteiis esse velis?
Tous ille :Moveor quidem auctoritste Cæcimr, nec ignore,
errorem in tantam non codera doctrinam : sures tamen
mess ista verborum novitss perculit , cum , noctufutura ,
et die cramai, magis , quam nuclefulura , et die cra-
slino, diocre, utregulis placet, maluit. Nam noclu , non
appellatio, sed adverbiaux est. Perm fittura, qued ne-
men est, non potest cum adverbio convenire. Ncc dubium
est, hoc inter se esse nectit et mon, qued dia et die.
Et rursus, die et craslint, non de eodem casa sant; et
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côté,

die et craslini ne sont pas au même ces; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

du ces qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Saturnalium? -- A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a 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 Satumalium 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-
dililms, sedilium; ou il en a une de moins,
comme car-minibus, carminum; luminibus,
lnminum : de même donc Saturnalibus, Sa-
turnalium, qui est plus régulier que Saturv
nah’orum. Mais ceux qui disent Saturnah’orum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-
chanaliorum; et Masurius, dans son se-
cond livre des Fastes, dit: a Lejoar des Vi-
a hales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
- à Vénus, comme le pensent quelques-ans : a
et (pour citer aussi le témoignage des gram.
mairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans
le livre intitulé Saturne, dit: - Les Grecs
a aussi solennisent les jours des Salurnales (Sœ-
- turnaliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : e Je pense avoir expliqué clairement

nisi casas idem, nomina in hujusmodi eiocutione son
jungit. Saturnatioru-m deinde car malimus, quam Sa-
turnalium diocre, opte dinoscere. ad hinc cum Cœcina
rcuideus taceret, et Servius a Symmacho regains esset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate, quam doctrine reverendo. magie
mihi disceadam sit, quam docendam , famulabor tamen
arbitriojubentis, et insinuabo primum de Saturnslibus,
post de ceteris, ande sit sic elequendi non nevitss, sed
vetustas. Qui Saturnatium dicit, régula innititur. No-
mina enim , quæ dativam pluralem in bus mittunt , nun-
quam genitivum ejusdem numeri syllabe crevasse pstiun-
lnr; sed sut totidem habet, ut, monilibus monilium.
séditions sedilium; sut ana syllabe minus est, ut,
carminibus terminum. («minibus lnminum. sic ergo
Saturnalibus rectins Saturnalàum. quam Sommelle-
rum. Sed qui Saturnaliorum dicant, auctoritate ma-
gnoram maniantur viroram. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchanallorum ait; et Masurius Fastoram secundo,
i’inaliorum dies, inquit, Jet-i racer est, non. tu qui-
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- l’institution des Sataruales (Saturnaliorum) n
Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : faire Satumaliomm; et, dans le même
livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa
- Pompilius l’institution des Agonales a (Agend-
horum.) 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 tâcherai de faire
resertir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum, au lien d’employer l’expression
ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de Êtes qui n’ont point de sin-
gulier, ils ontvçula 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, a moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

festnm, Agonale festnm, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces ces, 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 domibus, domo-
rum; duobus, duarum; ambobus, amborum.

dam patent, Véneri. Et ut ipsoe quoque grammatices
in testilnoniam citem, Verrine Flaccus in ce libelle, qui
Salnmus inscribilur, Saturnaliorum . inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilu-
cide me , inquit , de constitution Saturnaliorum scrip-
sisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Saturna-
liorum , inquit,feriæ. El in eodem libro , Antias , inquit ,
Agonaliorum ropertorem Numa»: Pompilium refert.
lime tamen , inquiet , auctoritas quæro au pessit aliqua
ratione défendi. Plane , quatenns alicnam non est, com.
mitti grammaticqu cum sua analogie, tentabo suspicio-
nibue eruere, quid sit , qued ces a solila enunliatiene de-
tereerit, ut mallent Saturnalioru-m , quam Saturnalium
diocre. Ac primum mstimo, qued hæc nomma , quæ
sant festorum dieruln neutralia, carentque numero sin-
gulari , diversœ conditionis esse vulnérant ab his nomi.
nibue, quæ utroque numéro figurantur. Compitalia
enim, et Bacchaualia , et Agonalia , Vinaiisque, et reliqua
his similis , festorum dicrum nomina sant, nec singuleriter
nominautur; ont, si singulsri numéro dixeris, non
idem significsbis , nisi adjecerie festnm ; ut, Bacchu-
nale festnm, Agonale fatum, et reliqua z ut jam non
positivum sit, sed adjectivam, qued Grmci êm’ôerov vo-
cant. Animati sant ergo ad faciendsm discretioncm in geni-
tivo casa, ut ex hac declinatione exprimeront nomen
calcinais diei, adeptes, in nonnullis serpe nominibus,
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Ainsi encore , viridia, lorsqu’il est employé
comme épithète , forme son génitif en tum; vi-

ridia prala, viridium protomm; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viridiorum; comme
dans formera 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 son.
vent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que vectigalia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cile lævaque ancile gerebat (il portait le bou-
clier du bras gauche),on trouve aussi ancilio-
rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’en ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdesjoursdefétes ,
on si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enfin , outre
les noms des jours de tètes , nous en trouvons d’an-
trcs déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigalio-
rum, anciliorum. il y a plus : je trouve les noms
mémés du fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de
« porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. -
On voit qu’il ne dit point Fer-ialiorum. il dit ail.
leurs fioralium et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastee: - Le jour des Libérales ( Libéra-
n [tum dies) est appelé par les pontifes, agonium

dative in (me exeunte , nihilominue genitivum in rum finirl :
ut, domibus damorum, duobus duarum, ambobus
amborum. lia ct viridiu, cum ami éntOÉTov accipiuntur,
genitivnm in item faciunt; ut viridia proto, viridium
pralorum. Cam veto ipsam loci viriditatem significare
volumes , viridiorum dicimus z ut cum dicitur,]ormosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
pouitur, non art-iriens. Tania enim apud veteres fait li-
centia hujus gruilivi, ut Asinins Pellio vecligaliomm
fréquenter usnrpet : qued vccligal non minus dicatur,
quam t’ccligalia. Sed et cum Iegamus, (canaque ancile
gerebat : tamen et anciliorum relatum est. i’idcndum
ergo, ne magie varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amassim vcrum sit , festorum dicrum nemina sic vocale.
Ecce enim et prester eolemnium dicrum vocabuls, alia
quoque sic déclinais reperimue, ut princedene serine pa-
[ciroit z viridiorum, et vectigaliorum, et ancilierum.
Sed et ipse festorum nomina secundum reguIam declinata
apud velcros reperio z siqnidem Verre Forialium diem
ait, a jerendis in sepulcra cpulis diei. Non dixit Ferm-
liorum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait, cum
idem non indes florales illic, sed ipsum festnm Floralia
signilicarct. Masurlue etiam secundo Fasternm, Libéra-
hum dies, inquit, a pontificibus agonium Martiale
appellalur. Et in eodem libro : Eam nectcm, dein-
cepsque insequenlem diem, qui est Maximum, non
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a martiale (lutte martiale). r Et dans le même li-
vre il dit encore : a La nuit qui vientaprès le jour
c des Lucaries (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
ralium, et non pas Libemliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exam’mes,
inermos et inermes, hilares 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 à notre ami Aviénus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je nepense pas que nous devions mépriser,
a employé Mctu concubia dans les vers sui-
vants :

- Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
: prises. n En cet endroit, il est à remarquer
qu’il a dit nomseulement , noclu concubin, mais
même qua noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième où il dit :

n Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurie

c tiendra à un dl. n
Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-
- bla comme il était déjà nuit (de matu), et ne
q se sépara que la nuit bien avancée (noctu
- malta.) n Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariorum. ltemque Ltberalium multi dixcre,
non Libcraliorum. Unde pronunliandum est, veteres
induisisse copiæ per varietatem : ut diœhant, examinas
et czanimes, inermes et inermes, tum hilares alque
hilares. Et ideo certum est, licite et Saturnalium et
Saturnalimm diei : cum alterum régula cum auctori-
tale, allerum etsi sols , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verba, quæ Avieno nostro nova visa sont,
veterum nobis surit toslimoniis asserenda. Ennius enim,
nisi cui videtur inter noslræ retatis politiores munditias
respuendus, noctu concubin dixit his versibus :

Quo Galli furtlm noclu summo crets adorll
flocula concubin, vigilesque repente cruenlant. .

quo in loco animadverlendum est non solum , qued hocha
concubin, sed quod etiam quo noctu dixerit. Et hoc
luisoit in annalium septimo. ln quorum tertio clarine
idem dixit t

une noctu lllo pendebit Etrurla iota.
Claudine quoque Quadrigatius Annali tertio : Smala:
autem de noclu convenire. noctu malta domina dimim.
Non essesb ra pute, hoc in loco id quoque admonere,
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dans les Douze Tables, ont, contre l’usage, cm»
ployé me; pour noclu. Voici les paroles de la
loi: SI un vor. EST un ne mon. (Saï nozfur-
lum fac-lum. esit ); sr QUELQU’UN rus La (vo-
leur), IL sans me LÉGALEMBNT. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatit’

du mot is (set. im. aliquis. occisit.) les décem-
virs ont dit in: et non cum.

L’expression die craslim’ 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 diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on re-
connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement clic. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en 2’, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la fin des mots : comme præjiscine
et præfiscini, proclive et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

a Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :
n je serai mort de faim dans quatre jours (die
c quarte). u

On disait de même die pristine, ce qui signi-
fiait la même chose que die pn’stmo, c’est-ù-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de -la composition des mots) pridie,
abrégé de pflstino die. N’objectez 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 Cu. Mattius exprime, dans
cœ vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc dies quartas.) - Dernière-
n ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

quod decemviri Duodeeim Tabulis inusitate nez pro mon:
dixerunt. Verba bæc sunt : ser. aux. anUI. "mon.
esrr. ser. Il. AUQUIS. occrslr. Jonas. carens. 14510. in qui-
bus verbis id etiam notandum est, qnod ab eo , qued est
i3, non cum casu accusativo, sed im, dixerunt. Sed nec
die craslinl, a doctissimo viro sine veterum auctoritate
prolatum est : quibus mos erat, modo dieqm’nti, mode
dicquinle, pro adverbio copulative diocre. Cujus indicium
est, quod syllabe secunda corripitur, quæ.natura produ-
citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, ex-
tremam istius vocis syllabam tum per e, tum per i , scribi ;
consnetum id veteribus fuit, ut his literis plerumque in
fine indifferenter uterentur ; sicnt præjiscine et præfiscini,
proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Atlellana, quæ Mœvia in-
scribitur z

Dies hic sextine. cum nihil est; die quarte marier fane.
Die pristine eodem modo diœbatur, quod signifieabat
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
conversa compositionis ordine, quasi prislino die. Net:
inlitiaseo, lectum apud velcres die quarto. Sed invenitur
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u souviens fort bien , il acassé le seul vase a
- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera
donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et
die quam au futur.

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
crastim’, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’IIisloire de Cœlius : a Si tu veux
a me confier la cavalerie et me suivre toi-mémé
a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
. quints) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
a au Capitole. n - En cet endroit Symmaque dit à
Servius : - Ton Cœlius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton , où l’on
trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
a a Borne avec la cavalerie, et dans cinq jours
u (die quinti) ton soupèsera préparé au Capitole. u

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 quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
NEUVIÈME mon (die nom) (des calendes de jan-
vier), La nous sonnm csLnnasas LES COMPI-
rsLss; LESQUELLES commencées, TOUTES se-
mures ssaom: SUSPENDUES.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant a Servius, lui dit : --

de transacto, non de futuro , positum. Nam On. Mattius,
homo impensé doctus, in mimiambis pro ce dicit , qued
nudius quartus nos dicimus , in his versibus :

Nuper die quarto , ut recorder, et certo
Aquarium urceum unicum doml (régit.

une igiiur interen’t, ut die quarto quidem de præterito
dicamus, die quam autem de futuro. Verum ne de die
craslini nihil retulisse videamur, suppeüt CæIianum il-
lud ex libro historiarum secundo: n si vis mihi équila-
n tum dare, et ipse cum cetera exercitu me sequi , die
. quinli Roman in Capitolio curabo tibi mon (miam. n
llic Symmachus, Cœlius tuas, inquit, et historiam, et
verbum ex Originibus M. Colonie accepit , apud quem
ita scriptum est : a laitur dictatorem Carthaginiensium
a magister equitum monuit, Mitte mecum Romam équi-
a tatum, die quinti in Capitolio tibi cœna cocta erit. n Et
Prætextatus: Æstimo nounihil ad demonstrandam con-
suetudinem veterum , etiam prætoris verba conferre,
quibus more majorum ferlas concipere solet, quæ appel-
lantur Compitalia. En verba hase sunt : me. son. ponono.
conso. Qlilnl’l’lBUS. COIPlTALlA. mon. couac. concevra.
rovsanrr. a.

CAPUT V.
De exsuderons ohsolellsque verbis : tum recle ac latine

diei . mille verborum est.
’l’um Avienus aspicicns Servium : Curius, inquit, et
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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’Évandre , tu
veux nous rendre des termes déjà depuis plu-
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entralnes

même a 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’A-
naloyie : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. n
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 ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect dû à l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

F abrieius, et Cornncanius antiquissimi viri, vei etiam his
antiqniores Horaiii illi trigemini, plane ne dilucide cum
suis fabulati sont ;neque Auruncorum, eut Sicanorum,
aut Pelasgorum, qui primi coluisse in Italie dicuntur,
sed multis sans verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum matre Evandri loqnare , vis nobis verba multis jam
seculis ohliterata revocare: ad quorum congen’em præs-
tantes quoque viros, quorum memoriam continuus le-
gendi usas instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-
cere jactalis, quod ironesta, et sobria, et modeste sit.
Vivamus ergo morihus prœteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, quod a C. Cœsare, excellentis
ingenii ac prudentiœ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria etque in pectore,
ut nunquam scopulum , sic fugiam infrequens etque inso-
lens verbum : mille denique verborum talium est, quæ.
cum in 0re priscæ auctoritatis crebro fuerint, exauctorata
tamen a sequenti relate repudiataque sont. Horum copiam
proferre nunc possem , ni tempus noctis jam propinquan-
tis neœssariæ discessionis nos admoneret. Bona verba,
quœso. Prætextatus morali, ut assolet, gravitate sub-
jecit, ne insolenter parenlis artium autiquitatis reveren.
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissi-
mulas, magls prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid aliud serran tous, nisi ipsam redolet vétusta-
teur? Nain licet M. Cicero in oratione, quam pro Milonn
ooncepit, ita scriptum reliquerit : « Ante fundum Clodii.
n quo in fundo propter insanes illas substructioncs facile
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique î
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milon, ae’crit mille hominum
versabatur : a devant la terre de Clodius, ou,
a pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non versabanlur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummûm : a A-t-on jamais trouvé
a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
c prêter àAntoine mille sesterces; u sienfin Var-
ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et contant 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: Liniment
tués mille hommes (mille hominum) ; ct Lucile ,
dans le troisième livre de ses Salyres : ad por-
lam mille u (Il y a mille (mille) de distance jus-
tqu’à la porte, et puis six , de la porteà Salerne ; u
tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : mztltpassum.
u Le cheval campanien qui, dans une course,
n aura gagné celui-ci de trois mille pas , ne sera
n suivi de plus près par aucun autre coursier, et
t même il paraîtra courir à part. n

Et dans le livre neuvième, mini alunant") :
n Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille, n il écrit milli passim; pour mille
passibus, et milli nummz’un pour mille num-
mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.
Car mille ne correspond point au mot grec clai-

- mille nominum versabatur valentium : u non versabantur
quod in libris minus accurate scriptis reneriri sole! :et in
sexte in Antonium : u Quis unquam in illo Jane inventus
a est, qui L. Antonio mille nummum ferret expensum? n
licet Verre quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
décime Humanarum dixerit : n Plus mille et centum an-
n norum est z u tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedentinm auctoritate sumserunt. Nam Quadriga-
rius in tertio Annalium ita scripsit : n ibi occiditur mille
a nominum; n et Lucilius in tertio Satyrarum :

Ml portant mille, a porta est sex inde Salemum.
Alibi vero etiam declinatlonem hujus nominis cxsecutus
est; nem in libro quintodecimo ita dicit:

nunc mille manum qui vicerit etque duobus
Campanus sonlpes. subcursor nullus sequetur
Injore spallo ne dlversus vldebitur ire.

idem in libro nono :
Tu mililnummum potes nno quœrere centum.

malt me»; dixit, pro mille passions . et millt num-
Mttm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulnm esse, et singulari numero dici,et casum etiam
sapera ablativnm , ejusque pluralivuni esse millia. Mille

lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : uuum mille et duo millia. Eh
quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage à ces hom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
noires?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

deuous 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 a mes dieux

pénates. I
Symmaque répondit : - Il n’est personne, a

moins qu’il ne se sentlt indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex eo ponitur, quad græœ chilia dicuntur, sed
qued chilias. Et sicnt une chiites, et duæ chiliades, in
nnum mille , et duo millia veteres caria etque directs ra-
tione dicebant. Et heus tu , hisne (am doctis viris, quo-
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comitiis jus sul’l’ragandi? Et tanquam
sexagenarîos majores de ponte dejicies? Plura de hoc dis-
sereremus, ni vos invites ab invite discedere hora coge-
ret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaco et latruncuiis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in cœnæ tempus, ipsam quoque cœnam non
olirutam poculis, non lascivientem ferculis, sed quæstio-
nibus doctis pudicam, et mutuis ex lectione relationihus
exigamns; sic enim ferias præ omni negotio fœtus com-
modi senserimus, non animum, ut dicitur, remitienies,
(nam remittere , inquit Musonius, animum quasi amitie-
re est) sed démulcentes eum paululum, nique laxantes
jucundis honesiisque sermonum illeetationibus. Quod si
ita decernitis, Diis Penatibus meis hue conveniendo gra-
iissimum l’eceritis. Tom Symmaçhns: Nuilus,qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalitatem banc, vei
ipsum conventus regem repudiabit. Sed,ne quid ad per-
fectionem cœtns desideretur, invitandos ad eundem 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 ;
Postumieu, 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: Çarnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. 0o rapporte

qu’e, 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’éloquence de Carnéades fut , a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; 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’exv

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-
lité:

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto
sit mirando viro et venusto paire præstantior, non minus
ornatu morum gravitateque vitæ, quam copia profundœ
eruditionis asseruit : simulque Postumianum , qui forum
deiensionum dignatione nobilitat : et Eustathium , qui tan-
tus in omni philosophie: genere est, ut soins nobis repræ-
sentet ingénia trium philosophorum , de quibus nOsh-a
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Athenienses quon-
dam ad senatum legaverunt impeiralum uti multam re-
mitteret , quam eivitati eorum lacerai propter Oropi vas-
tationem. En mulia fuerat talcntum lem quingentum.
Erant isti philosophi Cameades ex Academia, Diogenes
sioicus, Critolaus peripaleticus : ques fcmnt seorsum
quemque ostenlandi gratin per celeherrima urhis loca
maguo nominum convent]! dissertavisse. Fuit, ut relatum
est, lacundia Cameades violenta et rapida, scitu et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprete usi sunt Cœlio senaiore. At hic nos-
ter cum semas omnes assecutus , sed prohahiliorem secu.
tus sit; omniaque hies inter Græcos genera direndi soins
implant : inter nos tamen ita sui locuples inlerprcs est,
ut nescias, que lingua facilius vei ornatius expient ope-
ram dissefendi. Probaverc omnes Q. Aurelii indicium,
quo edccumalos élégit sodales : atque his ita constituhs,

menons
les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE Yl.

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 z -- Je vois que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voilà 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 à vouloir bien se donner ànous des 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 palude-
mentum ou la prétexte (præteætatus). 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 a 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 paludamentum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a Prætextato simul deinde a se disoedentes,
domum quisqne suam regressi sont.

o CAPUT V1.
De origine ac usu mienne,- quomodo haie in usum transie-

rit nominis: inibique de aliorum quorumhm nominum
propriorum origine.

Postero die ad œdes Vettii matutini omnes, inter quos
pridie oonvenerat, amierunt : quibus Prælextatus in
bibliolhecam recepiis, in qua ces opperiebatur : Præela-
rum, inquit , diem mihi fore video. cum et vos adestis,
et alïuturos se illi . quos ad conventus nostri socielatem
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano autiquior
visa est instruendarum cura défensionum; in cujus ab-
nucntis locum Eusebium Graja et doctrinal, et facundia
clamm rlneiorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis induigerent , quandoquidem nullis
hodie ofliciis publicis occupari ras esset. Togatus carte,
vei trabeatus, paludatusque sou prætextatus hac die vi-
delur nullus. Tum Avienus (ut ei interpellaudi mos
erat) : Cum sacrum mihi , ait, se reipublicæ nomen , Prix--
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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’Avie’nus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus-
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbc, 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
demande à 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 écritsur la porte du temple de
Delphes: a Connais-toi toi-même, u 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?
’i’ullus 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’Aneien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

textate,tuum inter vocabula diversi habitus refers : ad-
moneor non ludicræ, ut æstimo , qua-stionis. Cam enim
veslitus toge: , vei trabeœ, seu paludamenti , nullum de
se proprii nominis usum fecerit, quæro abs te, sur hoc
de solo prœtextæ liabitn usurpassent vetustas; aut lmic
homini quæ origo contigerit? Inter han: Avieni dicta Fla-
vianus et Eustathius, par insigne amiciiiæ, ac minimo
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere ca-tum z acce-
plaque ac reddita salutationc mnsederunt , permutantes ,
quidnam offenderint sermocinaiionis. Tum Vettius : Per-
opportune, inquit, affuistis mihi assertorcm quærenii.
Movet enim mihi Avienus noster mei nominis quæstionem;
et ita originem ejus nagitat, lanquam finies ab en generis
exigatur. Nam , cum nulles sil, qui appelietur suo nominé
vei togatus, vei trabeatus, vei paludatus; cur Prætexta-
tus nomen habeatur, postulat in medium prorerri. Sed et
cum posti inseriplum sit Delphici templi, et unius e nu-
mcro sapientum esdem sit ista sententia, pas. aaænôv, I
quid in me scire æstimandus sim , si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo, et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, rex Romanorum tertius, debellatis Etruscis,
sellam curulem lictoresque et logam pictam nique præ-
textsm, quæ lnsignia magistratuum Etruscorum émut,
primus,ut Bomæ haberentur, instituit. Sed prætextam
illo seculo puerilis non usurpabat matas: erat enim, ut ce-
tera, quæ ennmeravi, honoris habitus. Sed postes Tar-
quinius Demarati exsulis Corinthii filins Priseus, quem

159

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 Page 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, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin I’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume descnfants
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 était permis par aucune

quidam Lucumonem vocitatum feront, rex tertius ab Hos-
tilio , quinine a Romulo, de Sabinis exit triumphum : quo
hello filium suum, moos quatuordecim natum, quad
hostem manu percusserat, et pro concione laudavit,et
bulla aurea prælextaque donavit, insigniens puerum ultra
aunes fortem præmiis virilitatis et honoris. Nain sicnt
prælexta magistratuum, in; bulla gestamen erat trium-
pliantium, quam in triumpho præ se gcrebant, inclusis
inlra eam remediis, quæ credcrent advenus invidiam
valentissima. Hinc deductus mas, ut prætexta et bulla in
usnm pucrorum nobilium usurparentur , ad amen et vota
conciliandæ virtulis, ei similis, cui primis in nuais mu-
nera ista cesscrunt. Alii puient. eundem Priscum , cum
is statum civium sollcrtia providi principis ordinarei,
cultum quoque ingenuorum pucrorum inter præcipua
duxisse; instituisseque, ut patricii bulla aurea rum
toge, cui purpura prætexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cote»
ris autem. ut prætexta lantum uterentur, indultum ; sed
usqne ad eos, quorum parentes equo stipendia justa me-
ruissent. Libertinis vcro nullo jure uti prœiextis licebat;
ac multo minus peregrinis, quibus huila esset cum ito-
munis necessitudo. Sed postea libertiuorum quoque aliis
prætexta conœssa est, ex causa tali , quam M. Lælius au-
gur refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senatusconsulto, propter malta pmdigia, libros Sibyllinos
udisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étran-
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. Léllus. Il dit
qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

la seconde guerre Punique, 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
ad Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme lesautres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient autorisées a porter des robes longues.
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 Flaccus 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 (despiceren-
tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-
piceret) 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 sénatce qui s’était passé ,

on décida de voiler les lieux par ou passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce’moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

candum, lectisterniumque ex colleta stipe faciendum , ita
ut libertinæ quoque, quæ longa veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igiiur obsecratio est,
pueris ingénuis, itemquelibertinis, sed et virginibus patri-
mis matrimisque pronuntiantihus carmeu. Ex quo conces-
sum,utlibertinorumquoque filii, qui ex juxtadumtaxat mac
trefamilias nati fuissent, togam prætextam et loram in
oolio pro bullæ derme gestarent. Verrius Flaccus ait, cum
populos romanus pestilentia tabouret, essetque respon-
sum, id accidere, quod dii despicerentur, auxiam urbem
fuisse, quia non intelligeretur oraculum; evenisseque, ut
Circensium die puer de cœnaculo pompam supeme des-
.piceret, et patri refenet, quo ordine secréta sacrorum
in arcs pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset , placuisse, velari loca ca, qua pompa
veineretur z nique in peste sedan, puerum , qui ambigui-
totem sortis absolvent, toge prætextæ usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi referont, in raptu Sabi-
nannn Imam malterait nominé Hersiiiam, dum adhære-
let filiæ, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

i

MACROBE.

biguité 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
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 Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-
corder une illustre prérogative au fils de la pre-
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 resto

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

dam ex agro Latino , qui in asylum ejus confugerat, vir-
tute conspicuo uxorem dedisset; natum ex ea puerum,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet : cumque,
qued primus esset in hostico procreatus, Hostum Hosti-
lium a maire vocitatum , et eundem a Romulo bulla aurea
ac prœtexta insignibus honoratum. la enim cum raptas ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejus infann,
quæ prima sibi civem romanum esset euixa, illustre mu-
uus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attribu»
tum , ut cordis figuram in bulla ante peclus musclèrent;
quam inspicientes, in demum se hommes cogitarent, si
corde præstarent : togamque prætextam his additam, ut
ex purpuræ rubore ingenuilatis pudore regerentur. Dixi-
mus, unde prætexta. Adjecimus et causas, quibus æsü-
matur concassa pueritiœ. Nnnc, idem habitus quo argu-
mente transierit in usum nominis , paucis explicandum est.
Mos antea senatoribus fuit, in curiam cum prætextatis-
filiis introire. Cum in senatu res major quæpiam con-
sultaœtur, caque in poster-nm diem’ prolata esset, phl-
cuit, ut hanc rem, super que 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 a 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 foule 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. lis s’aiar-
matent même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Paplrius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. li s’avance au milieu du sénat, ra-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé a 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, a l’excep-
tion du seul Paplrius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam decreta esset. Mater Paplrii pueri , qui
cum parente suc in curie fuerat, percoutatur lilium, quid-
nam insenatu agissait Pattes. Puer respondit, tacendum
esse, neque id diei licere. Mulier fit audiendi cupidior se-
cretum rei , et silentinm pueri animumque ejus , ad inqui-
rendum, everberat. Quærit igitur compressius violentius-
que. Tum puer, urgente maire, lepidi etque festivi men-
dncii consilium capit. Actum in seuatu dixit, utrum vide.
retur utilins, magisque e republica esse, unusne ut dues
nxores haberel. au ut une apud duos nupla esset. Hoc
illa ubi audivit, animo compensait : domo trepidans égre-
dilur , adeeterssmatronas arrert, postridieque ad senatum
eopiosa matrnmfamilias caterva confluant : lacrimantes
etque obsecrautes orant, nua potins ut duobus nupta lieret,
quam ut uni dure. Seiiatores ingredicutes curiam, quæ
illa mulierum intemperies, et quid sibi postulatio ist-
hæevellet, mirabentur; et ut non parvæ rci prodigium il-
lam vemenndi sexusimpudicam insanîam pavescebant.
Puer Papirius publicum metum démit. Nain in médium
curiæ progressas, quid ipsi mater audire institisset . quid
matri ipse simulasset, sicnt ruent, enarrat. sénatus fi-
dem etque ingenium pueri exosculatur; consultumque
me, uti posthac pueri cum patribus in curium non in-
troeant, præterîllum nnum Pupirium : eique puero postes
cognomentum honoris gratis decretoinditum. Pra’texla-
lus, ob tacendi loquendique in prœtexlata Mate pruden-

nances.
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un décret , à ce même enfant , le surnom hono-
rable de l’rælextatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire , a l’âge où 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 a un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis ases 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-mè-
mes; comme, par exemple, Æmilianus 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 Comélius , 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. floc eognomentum postes familiæ nostræ in nomen
hE’SÎL Non aliter dicti Scipiones: nisi qued Cornelius,
qui cogmminem patrem luminibus carentem pro baculo
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine pus
teris dédit. Sic Messala tans, Aviene. diclus acognomento
Valerii Maximi , qui, postquam blessanam urbem Siciliaa
nobilissimam cepit, Messala cogeminatus est. Née mi-
rum, si ex cognominibus hala sunt nomina : cum contra et
renomma ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmilianus , a Servilio Servilianus. Hic subjecit Eusebius :
Messala et Scipio, alter de pielate, de virtute alter, ut
refers , cognomina repererunt. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mediocribus cognements saut , voio , dicas unde
contigerint; cum contumeliæ, quam lionori , propriora vi-
deanlur. Tum ille : Net: honor, nec injuria, sed ossus t’e-
cit hæc nomina. Nain Asinæ cognomcutum Corneliis da-
tum est, quoniam princeps Comeliœ gentis emto fundo,
seu fiiia data marito, cum sponsores ab eo solemniter
poscerentur, asinam cum pecuniæ onere produxit in fo-
rum, quasi pro sponsoribus præscns pignes. Tremellius
vero Scropha cognominatus est cventu tali. le Tremellius
cum familia atque liberis in villa crut : servi ejus, cum de
vicina scropha errerai, surreptam conficiunt. vicinus,
advoratis custodibus, omnia circumvcnit, ne qua hase
clïerri possit : isque ad dominum appoilal resiitui sibi
pecudem.’Tremellius, qui ex villico rem oomperisset,
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nant a quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Ce Trémellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(seropha) 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; et 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 a la chambre ou 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
sons ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui fit donner à Trémellius le surnom de Scro-
pha.

CHAPITRE Vil.

De l’origine et de l’antiquité des Satumaies, et, en passant,

de quelques antres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le mettre de la maison , annonça Évan-
gélns, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art
de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance d’Évangélns 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

semphœ cadaver sub centonihus eoiiocat, super ques
uxor cubabat. Quacstionem ricine permittit. Cum vcnlum
est ad cubicnlnm, verbe jurationis concipit, nullam esse
in villa sua seropham, nisi istam , inquit, qua! in cento-
nibusjacet ;lectuluni monstrat. Ea facctissima juratio Tre-
mellio Scropha: cognomentum dedit.

CAPUT Vil.

De Saturnaliorum origine ac vetnstate : nbi et alia quædam
obitcr perslflngnntur.

Dnm ista narrantur, anus e famulitio, cui provincia
cret admittere volantes dominnm convenire, Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario, qui tune Roman prmslare vi-
debatur ceteris metlendi artem professis. Corrugnto indi-
cavere vultn picrique de considentibns, Evangeli inter-
ventum otio sue inamœnum , minusqne placide conventni
commentera. Erat enim amaralenta dicacitale , et lingue
proterve mordaci. proeax, ac securus offensarum, quas
sine delectn cari vei non amici in se passim verbis odia

MACROBE. - xoffensantes 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. Horne se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps etd’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 a peine en-
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivée. - Est-ce le hasard, dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien estvce 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
a 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, Evangélus, 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, on 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-

sercnlibus provocabat. Sed Prœtextatns , ut cret in omnes
saque placidns ac mitis, ut admitterentur misais obviis
imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consecu-
tus comitahatur, vir corpore etque animo juxta validas,
qui post innnmeras inter pugiles palmas ad philosophie:
studia migravit; sectamque Antisthenis, et Cratetis, etque
ipsius Diogenis secutus, inter cynicos non incelebris trabe
hatur. Sed Evangclus, postquam tantnm eœtum assur-
goulu!) sibi ingressus offendit : Casnsne, inquit, hos
omnes ad le, Prætextale, contraxit? An altius quiddam ,
cui remotis arbitris opus ait, eogitatnri ex disposito con-
venislis? Quod si ita est, ut æslimo , abibo potins,quam
me vestris misccho secretis : a quibus me amovebit vo-
luntas, licet fortune fccissetirruere. Tom Vettius,qusm-
vis ad omnem palientiam constanter animi tranquillitate
lirmus . nounihil tamen consultations tain proterva motus:
Si sut me, inquit , Evangele , sut hæe inuocentiæ lumina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, quod
non rei tibi, vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; quis
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo saneti illius præcepti philosophies, Sic loquendutn
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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, n et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; u pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
la jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, chela 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 : -- Snrvenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

eonvenant; 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 qn’Agamemnon n’a
reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -
Alors tous les assistants, venant en aide a Prætex-
tatns, se mirent à prier et a 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 Évan-
gélns. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit : 4 Je ne crois pas que le livre

esse cum hominibus,tanqnam dii audiant; sic loquendum
cum diis, tanquam homines audiant. Cujus secunda pars
samit, ne quid a diis petamns, quot] voile nos indecorum
sil hominibus couliteri. Nos veto, ut et honorem sacris
feriis baberemus, et vitarenlus tamen torporem feriandi ,
etque otinm in negotium verteremus, convenimus, diem
tolnm doctis fabulis, valut ex symbole conferendis data.
’ri. Nain , si per sacra solemnia rivas dedacere imita reli-
gioprohibel. si salubri tinvio mersare oves, fas et jura
permittunt, enr non religionis houer putetnr, diacre sa-
cris diebns sacrum studium literarum? Sed , quia vos quo-
que deorum aliqnis nabis additos voluit, facile, si voleu-
tibus vobis erit, diem communibus et fabulis, et epulis
exigamns: quibus ut omnes hodie, qui præsentes sant,
acquiescent, impetratnm tenon. Tune ille : Supervenire
(abolis non evecatos, baud equidem turpc exislimatur :
vernm sponte irruere in eonvivium aliis præparatum, nec
ab Homero Bine note vei in traire memoratum est. Et vide,
ne nimium arroganter tres tibi velis Menelaos oontigisse ,
cum illi tante régi nous evenerit. Tnm omnes Prætexta-
lum inventes orare, blandeque ad commune invitare
consortium :Evangelnm quidem sæpius et maxime, sed
nonnunquam et cum eo pariter ingressos. inter hæc Evan.
geins petite omnium temperatns : M. Varronis, inquit,

163

de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippe’es, soit inconnu a 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 étés 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 à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la féte du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant a

Avienns, 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’Alexaudre, 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 a ne point laisser confondre ce culte
avec les antres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert a 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 ignotum ex satyris Menippeis,
qui inscribitur, assois ouin vaseux suave veux-r : in que
convivarum numerum hac lege définit, ut neque miner,
quam Gratiarum sit, neque quam Musarum nnmerosior;
hic video , excepte rege convivii , tot vos esse, quot Muses
snnt. Quid ergo perfecto numéro qnæritis adjiciendos?
Et Veltins: Hoc , inquit, nobis præsentia vestrs præstahit ,
ut et Muses impleamus, et Gratins : quas ad festnm deo-
rum omnium principis æqunm est convenire. Cam igiiur
consedissent, Horne Avienum intuens, quem familiarins
frequentare solitus état : ln hujus, inquit, Satumi cultn,
quem deorum principem dicitis , ritus vester ab Ægyptio-
rum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Satur-
uum, nec ipsum Scrapim recepcrant in arcane templorurn,
usqne ad Alcxandri Maœdonis occasum. Post quem tyran-
nide Ptolemæorum pressi , hos quoque deus in cultum
recipere Alexandrinorum more, apud ques præcipuc cole-
bantur, coacti sunt. lta tamen imperio paruerunt , ut non
omnino religioais sua: observata coufnnderent. Nam quia
nunquam las fuit Ægyptiis, peeudibus anl sanguine, sed
precibus et turc solo placare deos; his autem duobus ad-
veuis bostiæ crant ex more mactaudac: fana eorum extra
pomœrium loeavcrunt, ut et illi sacrificii solemuis sibi
eruore colerentur, nec tamen nrbaua temple morte pecn-

u.
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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, dansses murs, à Saturne ou a
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. - Avienns ren-
voya a Prætextatus le soin de répondre a la de-
mande d’Horus: - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Pras-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. --
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui tirent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence , il commença ainsi :
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte a la nature
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée
a 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, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’a la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaitre, les détails que notre
ami Horus 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 Trallianns, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dum polluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra ï
muros sucs eut Satnmi, eut Serapis fanum recepit. Ho-
rum aiterum vix ægequea vobis admiSSnm audio. Satur-
num vem vei maxima inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibcat, volo in me-
dium pmfcratur. Hic Avienus in hæœxiatum exspecta-
tionem consulentis remittens : Liœt omnes, ait, qui
adsnnt, pari doctrine policent; sacrornm lamai Vetlius
unice conscius, potesl tibi et originem cultus, qui huic
deo penditur, et cerisam festi solemnis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,
tu exorsus est. Satumaliorum originem illam mihi in
medium proferre tas est :non quæ ad arcenam divinitatis
naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixla disseri-
tur, eut a physicis in valgus aperitur. Nam occultas et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enamri permittitur. Sed si quis illas asseqnitur.
contipere intrs conscientiam tectas jubetur. Unde quæ
sciri ras est, Horne noster licebit mecum recognoscat.
Régiment islam, quæ nunc vocatur ltalia, regno Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginns, Prciarchum Traliianum secu-

que la contrée prit le nom de Camésène, 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 iit 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. r
On s’accorde à dire que Saturne et Janus rée
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est nonsenlement établi par le té.
moignage de Virgile, qui dit :

a L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

n ma. n
mais encore confirmé par la postérité. qui
consacra à ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

tus, iradit, cum Osmose asque indigents terrain liane lia
participata potentia possidcbant, ut regio Camesene, op-
pidum Janiculum vocitaretnr. Post ad Janum solum re-
gnum redactnm est : qui creditur geminam faciem prætn-
lisse, utquæ ante, quæqne post tergum essent, intueretur:
quod procul dubio ad prudentiam régis sollertiamque re-
ferendum est, qui et præterita nosset, et futura prospice-
rot; sient Anievorta et Postvorta, divinitatis scilicet
aptissimœ comites, apud Romanos coluntur. Hic igiiur
Janus, cum Satumum classe pervectnm exeepisset hospi-
tio , et ab eo edoctus peritiam ruris , rerum illum et rudem
ante fruges cognitas victnm in melius redegisset, regni
eum socictate muneravit. Cum primus quoque æra signa-
ret, servavit et in hoc Saturni revers-miam , ut , quoniam
illcnavi tuerai advectus, ex une quidem parte sui capilis
effigies, ex altera vero navis exprimeretur, quo Satumi
memOriam etiam in posteras propagent. Æs ita fuisse
signatnm, hodieqne intelligitnr in aleæ lusn : cum pueri
denarios in sublime jactantes, capita (zut navia, insu
teste vetustatis, exclamant. lins una concordesque re-
gnasse, vicinaqne oppida commuai open condidisse,
prester Marouem , qui refert ,
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a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout a coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le
nom de Saturnie; puis il consacra a Saturne,
comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnalœ précèdent le fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une feux, que Janus I ai donna comme l’em-
blème de la moisson. On lui attribue l’invention
de le greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.
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-
meins l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-
mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
basanées deson règnepassent pour avoir été très-
fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes
choses , soit parce que les hommes n’étaient
point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage on l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. Ceux qu’lIercule 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 bute. tilt tuerai Saturnin nomen,
etiam illud in promptu est, qued poster-i quoque duos eis
continuas menses dicerunt, ut décennie: sacrum Saturni,
Jenuarius alterius vocabulum possideret. Cam inter lune
subito Saturnus non comparuisset, excogitavit Janus
bonorum ejus augnwnta. Ac primum terrain omnem ditioni
sue; patentent, Setumiam nominavit : aram deinde cum
suais, tanqnam deo, condidit. quæ Saturnaiie nomina-
vit. Toi seculis Saturnaiia præcednnt Bomenæ urbis mies
tem. Observeri igitur cum jussil majestale religionia , quasi
vitæ melioria auctorem. Simulacrum ejus indicio est: cui
faim, insigne messie, adjecit. Huis deo insertiones
surcuiorum , pomorumque educationes , et omnium cujus-
cemodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam ei faciunt, ticis recentibus coronantur,
placentas-que muluo missitant, mellis et fructuum reper-
torem Saturnum æstimentes. Hnnc Romani etiam stercu-
tnm vocant, quod primas stercore fœtamditatem agris
compareverit. Begni ejus tempera feiicissima feruntur,
cum propter rerum copiam, tum etiam, quod nondum
quisquem servitio vei liberlete discriminabetur : quæ res
intelligi potest, quod Saturnelibus tota servis licentia
permittitur. Alla Saturnaliorum musa sic traditur. Qui
orant ab Hercule in italia relicti , ut quidam feront, irato,
qued incustoditum fuisset ermentum , ut nonnulli resti-
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son
autel et a 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 Satumiens. de celui que portait déjà
le 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
Varron, savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous à Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse z - Allez chercher la
a terre des Siciliens, consacrée à Saturne et a
c Kotyla des Aborigènœ, ou flotte une ile; et
«quand vous en aurez pris possession , ofl’rez la
c dime a Phébus, offrez des tétés a Adès,
a et a son père des hommes (son) -.

Ilsacceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile 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’tlede Dé-

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

rnant, consulta cos relinquente, ut arum suem etque redan
ab incursionibus tuerentur : in ergo, cum a latrouibus in-
festarentur, occupato édito colle , Saturnios se nomineve-
rani, quo ante nomine etiam idem œllis vocebatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religions tutus,
instituisse Saturnaiia fernntur, ut agrestes vidnorum ani.
mon ad mejorem sacri reverentiam ipse indicti festi obser-
vatio vocaret. Née illam causem, quæ Saturnaiibus essi-
gnetur, ignora :quod Pelugi , sicnt Ver-m memoral, cum
sedibns suis pulsi, diverses terres polissent , conflueront
plerique Dodonam , et incerti , quibus hœrerent locis,
ejusmodi eccepere responsnm :

2m11": patoisent maclés Zarwpviav d’un
’Hô’ ’Aôopiyevémv KWÜÀnv nô vâacç ÔXlÎtat ,

Aie dulcifient; 8:va humilia" (hmm,
Kali acculât ’Aôîj , ne! si? «sept «(pneu «En.

accepteque sorte, cum Latium post encres plurimos ep-
pulissent, in lacu Cutyliensi enatam insuiem deprehende«
runt. Amplissimus enim campes, sive ille continenslimus,
seu palndis fait, coacta compagc, virgulüs et arboribus
in silvæ liœntiem comme, jactantibus per emnem ilucti-
bus vagabatur; ut lides ex hoc etiam Delo recta sil, quæ
œlsa montibus, vaste campis, tamen per marie ambula-
bat. Hoc igiiur miraculo deprehenso, has sibi sodés præ-

..«- .- L....«-.-.
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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
a 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, a cause de ces
mots de l’oracle : a Offrez des tètes à Adès, et a
a son père des hommes, (son) u Mais Hercule,
passant par l’ltalie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices, en offrant a Pluton , non des têtes d’hom-
mes, mais de petits simulacres de têtes hu-
maines,etcn honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
statu 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 lumière 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 a leurs clients, fardeau qui devenait oné-
reux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicins décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didiœrunt: vastatisque Siciliensibus incolis,
occupavere régionaux, décime prædæ , secundum respon-
sum , Apollini consecreta, erertisque Dili saccllo et Satur-
no ara : cujus festnm Saturnalia nominarunt. Cumque diu
humanis capitibus Ditem, et virorum viciimis Saturnum
placare se crederent propter oreculum , in quo cret :

Kari ascalin; "A61; , mi et?) narpi négus-n carra: z

llcrculem fer’unt, postée cum Geryonis pérore per ltaliam
revertentem, snasisse illorum posterais , ut faustis sacrificiis
infausta muteront, iuferentes Diti ncn hominum capita,
sed oscille ad humanarn efligiem arte sirnulata; et aras
Saturnias, non mactando viros, sed accensis lumiuibus
excoleutes : quia non solum virum, sed et lumina son
signifiait. inde mos per Satumalia missitandis œrcis cre-
pit. Alii carens non oh aliud ruitti pintant, quam quad hoc
principe ab incomi et tencbrosa vita quasi ad lurent, et
bonarum artium scientiarn editi sumus. illud quoque in
literie invenio , quod , cum multi occasione Salnrnaliorum
per avaritiam a clicntibus ambitiosc munera exigeront,
nique onus tenniores graverai, Publicius tribunus plebi
tulit , non nisi ditioribus ocrai missitarentur. iiic Albinus
Cil’t’llld sulrjccit : Qualem nunc perrnutationern sacrifioit ,

MACROBE.

Ici , Albinos Cæcina prit la parole : - Malgré
cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatns vient de mentionner tout a l’heure ,
je les retrouve, dit-il , postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit n d’intercéder pour les tètes avec
a des tètes. n Eten effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles
illa 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 lien de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apollon sur le mot téta. 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 la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes Cette réforme dans les sacrifices
est exacte et citée a propos. Quant aux Saturna-
les, il pareit, d’après les causes qu’on assigne à

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Borne : 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 Borne:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

n paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Prætextate, memorasti , invenio postée Compitelibus ce
lebratam, cum Iudi per urbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Mauiæ,
ex responso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capill-
bns, capitibns supplicaretur. ldqne aliquamdin observa-
tum , ut pro familiarium sospitate pueri rnactarentur Ma-
niæ dem marri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquiuio pulsa, aliter constituit celehrandum.
Nam rapitibus allii et papaveris supplicari jasait, ut respon-
so Apollinis satisfieret de nomine capitum; remoto scili-
cet scelcre infaustæ sacrificetionis : factumqne est, ut
effigies Menin: suspensæ pro singulorum foribus pericu-
lum, si quod imminerct familiis, expiarent: ludosque
ipsos ex viis compitorum, in quibus egitabantur, Compi-
talia appellitaverunt. Sed perge cetera. Turn Prætextatns :
Boue et opportune similis emendatio sacriliciorum relate
est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus festi relatai
surit , epparet , Salurnalie vetustiora esse nrbe romane :
adeo, ut ante Romam in Græcia hoc soiemne cœpisse L.
Accius in Annalibus suis releret iris versibns z

Maxima pars Graium Saturne, et maxime Atlrenæ
Conticiunt sacra. qua: (Ironie esse iterantur ab illis;
Eumque diem célébrant z per agros urbesquc fere omnes
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c lis célèbrent ces jours à la ville et à la campa-
- que, 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

a les maltres, 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 ia-
bnleuses 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
fols des Sabine, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors, pour la
première fols, que furent instituées à Rome les
Satumales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut
le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la
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 tem-

plea 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, des 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 raconte, ne, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

Exercent epulis læli : iamulosque procurant
Quinque sans : nostrlque illdem. Et mes tradltus llllnc
lote. ut cum dominls l’amuu epulentur ibidem.

CAPUT VH1.

De temple Salami, deque his . quæ in hujus æde eut ima-
gine vlsuntur : et quomodo intelligenda sint en, quæ de
hoc deo labulose diei consueverunt.

Nulle de ipso dei templo pauca relerenda sunL Tullum
Hostilium, cum bis de Albanie , de Sabinis tertio trium-
phasset, invenio l’anum Saturne ex vote consecravisse,
et Saturnalia tune primum Romæ instituta z quamvis
Varrolibro sexte, qui est de sacris ædibus, scribat, ædem
Salumi ad routin faciendam louasse L. Tarquinium ragent;
Titnm veto Largium dictatorem Saturnalibus eam dédi-
casee. Nec me fugit, Gellium scribere , senatum decresse,
ut ædes Saturni fiel-et: ci rei L. Furium tribunum mili-
tum præiuisse. Habet aram, et ante senaculum. illic gne-
eo.ritu capite aperto resdivina lit: quia primo a Pelasgis,
peut ab Hercule ile eam a principio iactitatam putant.
Ædem vero Salami œrarium Romani esse voluerunt,
qued tempore, quo ineoluit ltaliam, tertur nullum in

hue .7-
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sous lui, il n’existait point encore de propriété
privée.

n Il n’était permis, ni de marquer les champs,
a ni de les diviser par des limites : on prenait au
- milieu du terrain. a
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à
tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bou-
clic; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius
Flacons dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchaîné durant l’année , d’un lien de laine ,

qu’on délie le jour de sa fête , au mois de décem-

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu
le proverbe que : a les dieux ont les pieds de
laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux lieus de la nature, grandit jusqu’au
dixième mois, qu’il nalt à la lumière. Kpo’voç (Sa-

turne), et Xpévoç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
a 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 l’or-

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur in-
terprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

ejus linibus l’urtum esse commissum ; eut quia sub illo nl-
hil cret cujusquam privatum:

Nec signare solum , eut partlrl limite campum
Pas cret : in medlum quartaient.

ldeo apud eum locarctur populi pecunia communis, sub
quo fuissent cunctis universa communia. lllud non omi-
serim , Tritonas cum buccinis lastigio Saturni œdls super-
positos z quoniam ab ejus commemoratione ad nostratr.
ælalem historia Clara et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscure , et incognita. Quod testantur eaudæ Trilonum,
humi mersæ et abscondilæ. Cur autem Saturnus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flaœus causam se ignorera
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnum
Apollodorus alligari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decembri : etque
inde proverbium ductum, deos laneos pedes habere;
significari vcro, decimo mense eemen in utero animatum
in vilam grandescerc: qued donec erumpatin lucem , mol.
libus nelui-æ vinculis detinetur. Est porro idem xpôvo; ml
xpo’voç. Saturnum enim in quantum mythici fictionibus
distrahunt, in tantum physici ad quandam verlsimilitudi-
nem revocant. Hunc aiunt abscidisse Cœli patrie pudenda:
quibus in mare dejeclis, Venerem procreatam, quæ a
spuma, unde coulait, ’Açpoôim nomen accepit. 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 Kpâvoç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpo’voç (le temps) : et comme les di-
vers principes de tout ce qui a du 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 tran5portée a l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
v les êtres vivants furent produits par le coït du

male 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 Sathimus, dérivant de caïeu , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimni, à. cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelques-
uns pensent que l’on donne une faux a 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 a tour produites
et anéanties, pour renaltre 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 volant, cum chaos esset, tempora non fuisse :
siqnidem tempus estcerta dimensio; quæ ex cœli conver-
sione colligitur. Tempus cœpit inde; ab ipso nains putalur
xpôvo: , qui, ut diximus, xpo’vo; est. Cumque semina rerum
omnium post cri-lum gignendarum de emlo lluerent, et
cléments universa , quæ mande plenitudinern facerent,
ex illis seminibus fundcrentur : ubi mundus omnibus suis
parlibus membrisque perfectus est; certo jam lempore
finis factus est procedendi de cœlo semina ad elernenlorum
conceptionem , quippe quæ jam plene fuerant procreata.
Ad animalium vcro lanternant propagationem ad Venerem
generandi facilitas exhumera translata est, ut per coitum
maris femina-que cuncta deinceps gignereutur. Propter
abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri cum Satur-
num vocitarunl, flapi 113v adam, quæ membrum virile
déclarait, veluti Satliirnnm. Unde etiam Satyres veluti
Satirimnos,qued sint in libidineln proni’, appellatos opi-
nanlur. Falcem ei quidam putant attrihnlam, qued tem-
pus onmia meut, exsecet, et incidat. Hanc aiunt filins
sues solitnm dévorera, eosdemque rursus evomere. Per
qnod similiter significatur, cum tempus esse , a quo vici-
bus canota gignantur absumanturque, et ex ce denuo re-
nascantur. Enndernque a lilio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senescentia ab his, quæ post sant nata,

MACBOBE.

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 tres-fertile.

CHAPITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que 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 a 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 legs natum connexe
sint lempora; vei qued omnes fruges quibusdam vinculis
nodisque alternentur. Nain et falcem volant fabulæ in
Siciliam decidisse; qued sit terra ista vel maxime fertilis.

CAPU’I’ 1X.

Qui deus Janus . deque variis ejus dei nominibus et potes-
tale.

Et quia Janum cum Satumo régnasse memoravimus,
de Saturne autem quid mythici, quid physici æstiment,
jam relatum est : de Jano quoque quid ab utrisque jacte.
tur, in médium proferemus. Mytbîri referont , régnante
Jane omnium domos religione ac sanctilate misse muni-
tas : idcircoque ei divines honores esse decretos, et ob
mérita introilns et exitus ædium eidem consecratos. Xe-
non quoque primo ltaliœn tradit, Janum in ltalia primum
diis temple fecisse, et ritus instituisse sacrorurn : ideo
cumin sacrificiis præfationem meruisse perpetnam. Qni«
dam , ideo cum diei bifrontem putant, quod et præterita
sciverit, et futurs providerit. Sed plrysici cum magie con-
encrant argumentis divinitatis. Nain sont, qui Janum
eundem esse, nique Apollinem et Dianam, disant. et in
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le rapporte ngidius, les Grecs honorent Apollon
nous 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 Agyieas, c’est-a-

dire celui qui préside-aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sent dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

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 met grec (tupaïa; mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant a 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 redimr, redhibetur,
redinteyratur, 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 a son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme
euse couchant. On commence d’abord par l’invo-
quer toutes les fois qu’on sacrifie a quelque autre
dieu; alia de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

près da 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
800 , et de la gauche celai 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-dlre le ciel, et que le nom de

bec une utrumque exprimi nnmen affirment. Etenim,
sicnt Nigidius quoque refert, apud Græcos Apolle celitur,
qui Copain: vocatur : ejasque aras ante fores sans «de
brant , ipsum exitus et introitus demenstrantes potentem.
Idem Apello apud illos et Kyoto): nuncupatnr, quasi vils
præpositus urbanis. illi enim rias, que taira pomœria
suai, àyuràç appellant. Dianœ vere, ut Trivirc, viarum
omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nes, Ja-
num omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, qued est
simile MM». Nam et cum ehvi ac virga figuratur :quasi
omnium et perlarum castes et recter viarum. Pronuntia-
vit Nigjdius , Apollineai Janam esse, Dianamque Janam.
apposita d litera , quæ sæpei litera: (arasa deœris appo-
nitur; ut reditur, redhibetur. redintegratur, et simi-
lis. Janum quidam solem demonstrari volant ; et ideo
géminant, quasi utriusque jauuæ cœlestis petentem; qui
exeriens aperiat diem, occident; claudat z invocarique
primum. cum alicai deo res divins œlebratar, ut per
cum pateat ad illam, cui immolatur, aecessus : quasi
proces supplicum per portas suas ad deos ipse transmit-
tal. Inde et simalacrum ejus plerumqae ilagitur manu
dextera trecentorum , et sinistre sexaginta et quinque nu-
merum retinens, ad demonstrandam anni dimensionna ,
quæ prœcipua est selle potestas. Alii mundum, id est, cœ-
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Janus vienne du mot cendo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lai-même, sans
sa forme de globe. Ainsi Corniiiclas, dans son
troisième livre des Étymologies, dit: n Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de
a eundo. 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 lal-
méme , et se replie sur lui-même. Nous avens au ’

Janus regardant versles quatre parties du monde; I
telle est la statue apportée de Patère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, cumme
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,eollègue, dans le consulat, de Cu. Domi-
tius, et qui fut augure pendant claquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé
- toutes choses, et qui les goaveme tentes,a com-
- biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
a leur nature, et dentl’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 supe-
- rieure a relié ensemble ces deux forces con-
a traires. a Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Gémlnas (a deux faces) ,
Janus père, Janus Junonlus, Janus Consivias,
Janus Quiriuas, Janus Patulcius et Clusivias.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoqaonssoas
le nom de Géminus. Nous l’invoqaons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Janenias, comme présidant non-seule-

lam esse volucrant; Janamqae ab eundo dietum, qued
mandas semper est , dum in orbem volvitur, etex se lui-
tium fadens in se refertar. Unde et Cornilieius Etymo-
rum libro tertio, a Cicero, n inquit, n non Jaaam, sed
u mum nominal, ab cendo. n Hinc et Phœnices in sacris
imaginem ejus exprimentes, dracoaem fluxerant in or-
bem redaetum , caudamqae suam dévot-autem; ut appa-
rut, mundum et ex se ipse ali, et in se revolvi: ideo et
apud nes in quatuor partes spectat , ut dernenstrat sima.
lacram ejus Paleris advectum. Gavius Bassas in eo libro ,
quem de Diis compesait,Janam bifrontem lingi ait, quasi
superam etque inferum janitorem: eundem quadrifor-
mem, quasi universa climata maiestate complexum. Sa-
lioram quoque antiquissimis camiinibus deorum deus
canitur. Marcus etiam blessais, On. Domitii in consltlatu
eellega, idemque per aunes quinquaginta et quinque an-
gor, de Jane iia incipit : a Qui eancta tingit, eademqae
a regit, aquæ terræque vim ne naturam gravem at-
a que pronam in profuadum dilabentem , ignis etque suiv
a mælevem , immensum in sublime fugientem copulavit,
a: eircamdate cœlo: quæ vis cœii maxima dans vis dis-
« paresoolligavit. n in sacris quoque invocamus Janum
geminum, Jenam Patrem, Janam Janoaiam, nnum
Consiviam , Jauum Quirinum, Janum Patalciuni et cla-
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dedie’s a Janus, pour cha-
cun des douze mois. 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’enle-
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 Janicule ), parce que les enne-
miss’y précipitaient : mais a 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, res-
tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat
tres-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,
le bruit se répand que Tatius amis nos armées en
fuite. LesRomains qui gardaientla portes’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

à faire irruption par la porte ouverte, on raconta
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. Car geminum invocemns, supra jam diximus:
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus te-
nentem. in ditione autem Junonis sunt omnes Kalendæ.
Unde et Varm libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
duodecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consi-
vium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
quæ Jonc auctore conseritnr z Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : Patul-
sium et Clusivium , quia hello portai ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cum
hello Sabine , quod virgînum raptarum gratin œmmisaum
est, Romani portam , quæ sub radicibus œllis viminalis
cret, quæ postes ex eventu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hastes lrruebant : postqnam
est clausa, mox sponte palefacla est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, amati plurimi pro limine,quia
claudere nequibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certarelur, subito fuma pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quam oh causam Romani, qui adi-
tum tuebantur, terrili profugerunt. Cumque Sabini par
portam palentem irrupturl casent, fertur ex inde Jani per
bancportam magnum vim torrentium, undis satentibns,
empisse; mullasque perduelliurn catervas ont exustas fer-
venti aqua, sut devenus rapida voragine deperiisse. En
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ment, il tut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourableà Bonne.

Voilà 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 tètes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-
plicier en 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 mois, on commença a les célébrer des 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; cequi 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 :

a Les sept joursdes Saturnales, longtemps at-
u tendus,arrivent enfin. -
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: - Nos ancêtres instituèrent fort
u bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placitum, ut belli tempore, velut ad arbis auxilium
proteoto deo, fores murentur. Hinc de Jano.

CAPUT X.

Quo die Saturnalla celebrarl cousueverint. et quod primo
uno tantam , deinde plurlbus diebus sont celebrata.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellurn Saturnalibus
sumere nefas habitum. Pumas a nocente iisdem diebus exi-
gere, piaculare est. Apud mjores nostros Satumalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Ralen-
das Januarias. Sed postquam C. cæsar huic menai duos
addidit dies, sexlodecimo cœpta celebrari. Es refactum
est, ut, cum vulgus ignoraret certum Saturnaliorum diem,
nonnulliqne a C. cæsare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarentur : licet
et apud veteres opinio fucrit, septem diebus peragi Sa-
turnalia; si opinio vocanda est, quæ idoneis tirmatur au:
ctoribus. Novius enim , probaüssimus Atellanarum scrip-
tor, ait,

Olim exspeclata reniant septem Saturnalia.
Mammius quoque, qui post Novium et Pomponium diu
jacenlem srtem Atelianiam suscitavit, x Nostri , un inquit,
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. mieux, c’est de fixer durant les plus grands
- froids les sept jours des Saturnales. n Cependant
Malllus rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sans la pra-
tectlan du nom et du culte de Satumw, lus.
tituèrent trois jours de l’êtes, qu’ils appelèrent

Saturnales: s c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
. formément a cette opinion , ordonna , dans ses
a lois judiciaires , de les féricr 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, endisant que 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’an eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce
a jour; a et bientôt après: ’- Le surlendemain, qui

a était le la des calendes de janvier, la vestale
- Llclnla fut citée pour être jugée. s Par on il

montre que le ta des calendes est un jour
non férié. Le l2 des calendes de janvier,
c’est la feta de la déesse Angerania, a laquelle
les pontifes sacrillent dans le temple de Volupia.
Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) 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, par la bénéfice de la patience, a 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-

. majores velot bene multa instituera, hoc optime :a fri-
c gare l’encre summo, dies septengsnurnalia. s Sed Mal-
lius ait, cos, qui se, ut supra diximus, Saturni nomine
et religione defenderant, par triduum festosinstituisse
dies, et Saturnalia vocavisse. a Unde et Augustus, hujus
a rei, in inquit , a opinionem secutus, in legibusjudiciariis
a triduo servari ferias jussit. n Masurius et alii une die,
id est, quarto declmo Kalendas Januarias fuisse Salama-
lia crediderunt : quomm sententiam Penestella malin
mat, dicens, Æmiliam virgincm quinlodecimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a Sequebantur cum diem Saturnnlla. u Max ait: a Postero
u autem die, qui fuit tertius décimas Kalendarum Je.
a nuariarum, Liciniam virginem ut causam diœret jussam. u
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum
esse. Duodecimo vera feria: sant divœ Angcroniœ, cui pon-
iifices in saœllo Volupiai sacnim faciunt : quam Verrius
Flaccus Angeroniam diei ait, quad angares ac animorum
sallicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simu-
laerum hujus dans are ohligato etque signala in ara Vo-
lupiæ propterca collocatum , quod , qui suas dolores an-
xielatesque dissimulant, pervcniant palientim beneiicio ad
maximam voluptatem. Julius biodestus ideo sacrificari
liuic dem dicit, quad populus romanus morbo, qui an-
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ladie appelée angine (esquinancie). Le Il des
calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,
pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

lever un temple dans le champ de Mars. Au la
des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, ap-
pelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.

On raconta que, sans le règne d’Anens, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu a jouer aux
essores, lui-mame 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 caur-
tisane de ce temps-la. 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. Ellese rendit
a 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 trèsonotable de la ville, ou
l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine of-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Lejour dece sacri-
fice futferié en l’honnearde 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

gins dicitur, præmisso vota ait liberstus. Undecimo au-
tem Kalendas faire sant Laribus oonsecrstæ, quibus
œdem hello Antiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas ferle sunt Jo-
vis. quæ appella’ntur larentinalia : de quibus, quia fabu-
lari libet, iræ fare opiniones sunt. Fernat enim, replante
Anse , ædituum lierculis per fartas otianiem, deum tes-
seris provocasse, ipso utriusque manum mente: adjecta
conditiane . ut victus mon scofloque mallaretur. Victore
flaque Hercule , illam Accsm Larentiam nobilissimum per
id tempus scortum intra ædem inclusisse cum cœna;
eamque postera die distulisse rumorem , quad post con-
cubitum dei accepisset manus, ne commodum prima:
occasionis , cum se domum reciperet , offerendæ asperm-
retur; evenisse itaque, ut agressa temple max a Camcio
capta ejus pulcliritudinc aompellaretur : cujus valuntaiem
scouts, assumtaqne nuptiis, post obilum viri omnium
bonorum ejus facta campos, cum decederet, populnm
romanurn nuncupavit heredem. Et ideo ab Anoo in Ve-
lahro loco celeberrima arbis sepulta est :ac solemne sa-
crificium eidem constitutum, quo Diis Manibas ejus per
liaminem sacrificaretur, Jovique leriæ consecrstæ, qui.
exislimaverunt antiqui, animas a love dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cala ait, Lamathmmeretricio
qmtu Iocuplelatam, post excessum suum, populo mon
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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 , sans 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 dant 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 quece 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. Ceméme
jour, qui fut jadis consacré à la fois a Sa-
turne et a Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lles. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse 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 étant les 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 salua (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

Turacem, Samurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepuleri magnifiœntia et annuæ parenlationis ho-
none dignatam. Macer historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Rami nulricem
fuisse, confirmai. Hanc régnante Romulo, Carucio cui-
dam Tusco diviti denuptam , auctamque liereditate viri,
quam post Romulo , quem educasset , reliquit z et ab en
parentalia, diemque festnm, pietatis causa statutum. Ex
bis ergo omnibus colligi potest, et une die Saturnalia
fuisse , et non nisiquartodecimo Kalendarum Januariarum
celebrets :quo solo die apud œdem Saiumi convivio so-
luto, Saturnalia clamilabantur z qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturne pariter
et Opi tuent adscriptus. Hanc autem deam Opem Saturni
conjugem crediderunt; et ideo hac mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, quad Saturnus ejusque nxor
tain lrngum , quam truciuum, repertores esse credantnr,
itaque omni jam fœtu agrorum coacto , ab hominibus hos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores ,quos etiam non-
nullis (miam ac terram esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem , cujus ope , bumsnæ vitæ alimenta quæruntur ; vei
ab opère, perquod tractus frugesque nascuntur. Bute deæ
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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 a cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère
que les martels doivent chérir. Philochore dit
que Cécraps fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que un autel a Saturne et a 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 aux les fatigues des tra-
vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culteque

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étran-
gère que nous sacrifions a ce dieu la tète 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 14
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trais jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta a ce même
mais, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trais 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
de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea ies Saturnales durant sept jours.

sedentes vota cancipiunt, terramque de industria langunt ;
demonstrantes , et ipsam matrcm esse terram mortalibus
appetendam. Philochorus, Saturne et Opi primum in At-
tica statuisse arsin Cccropem,dicit, casque deos pro Java
terraque coluisse. instituisseque, ut patres familiarum
et frugihus , et fructibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patientiam laboris in colemio
rare toleraverant; delcctari enim deum honore sonorum
contemplatu Iaboris. Hinc est, quad ex instiluto pérégri-
ne, huic deo sacrum aperta capite l’acimus. Abunde jam
probasse nos æstimo, Saturnalia une tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita œlebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deinde ex édicta Augusti, que triumdie-
rum ferias Saturnalibus addixit. A sextedecimo igiiur
cœpta in quartumdecimum desinunt; que solo fieri ante
consueverant. Sed Sigillariorum adjeeta celebrilas, in
septem dies diseursum publicum et lætitiam religionis
extendit.
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CHAPITRE XI.

Qu’il ne flint point mépriser la condition des esclaves,
et parce que les dieux prement 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 mau-
ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dicuxs’iuquiétaientdes 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 a 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, Évangélus, 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.
itou esse contemnendam sortem servorum. cum et du horum

curam gerant , et multos ex his fldeles, provldos, fortes,
et philosopha quoque fuisse constat : tum Sigillariorum
crise quæ fuerit.
Tune Evangelus : floc quidem, inquit, Jam terre non

possum , quod Prætextatus noster in ingenii sui pompant ,
et ostentationem loquendi , vei paulo ante houori alicujus
dei assigneri voloit, quod servi cum dominis vescereutur:
quasi vero curent divins de servis; aut sapiens quisquam
domi suæ contumeliam tan: fœdœ socieiatis admittat :vel
nunc Sigillaria, quæ lusum reptanti adliuc infantiæ oscil-
lis fictilibns præbent, tentat ollicio religionis adscribere :
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam suc
perstitionis admisœt: quasi vero nohis fus non ait, Pras-
textato aliquando non credcre. Hic cum omnes cxhorruisp
sent, Prætextatus renidens : Superstitiosnm me, Evangele,
nec dignnm, cui credatnr, matîmes volo, nisi utriusque
tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone an serin putes esse hominem
genus , quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte servos in nominum numéro esse non
paierie? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlum penetraverit. Anne enim post Romain conditam du.

I centenimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

118

après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
des jeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite, ordonna à un nommé Anuius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertisse-
ment, ii fut puni de sa négligence réitérée par
une atonie corporelle , dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil deses amis, il
se tit 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 sonit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque, le jour appelé instauratüius , ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire craepôç,
fourche ou croix; mais à raison de la réintégra-
tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ron,qui dit qu’instaurare est formé de instar no-
vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour unesclave. 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, commes’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. lls sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le som-
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

servum suum verberatum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0h quam causam
indignatus J uppiter, Annioeuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiarct, non sibi placuisse plenum crudelita-
tis admissum. Quo dissimulante , filium ipsius mors repen-
tina consumsit : ac, post secuudam denuntiationem, ob
eaudem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem solutus est. Sic demum ex consilio amicorum
lectica deletus senatui retulit : et vix consummato sermone.
sine more récupérais houa valeludine , curia pedibus egres-
sus est. Ex senatus itaque consulte, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Cimensibus dies is.
qui instauratitius dictas est, non a patibulo, ut quidam
putain, græco nominé du?) toi) 034mm sed a redintegra-
tione , ut Varmni placet, qui instaurare ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de servo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem onde in serves tantum et tam im-
mane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et consteni et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eodem princi-
pio carpant. Vis tu cogitare, ces, quos jus tuum vous,
iisdem seminibus ortos, eodem irui cœlo, æqce vivere,
æquo m0ri? Servi sunt, immo homines. Servi sont, immo
conservi. Si cogitaveris, tautundem in utrosque liure
fortunæ : tsm tu illum videre liberum potes , quam ille te
servum. Nescis, qua ætate Hecuba servire cœpit, que
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
u peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-
quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave i Ou 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 qui ne 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 a cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesa la cor-
ruption, taudis que vous trouverez tel maître a
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’apprécierai 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 a 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 sacondition, qui l’enveloppe comme un

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus, 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 ,

Cursus, qua Darii mater, qua Diogenes, que Plato ipse?
Postremo , quid ita nomen servitutis horremus? Servus est
quidem , sed necessitate : sed fartasse Iibero anime servus
est. floc illi uocebit, si ostenderis , quis non ait. Alius libi-
dini servit, alius avaritiœ, alius ambitioni, omnes spei ,
omnes timori. Et cerie nulle servitus turpior, quam vo-
luntaria. At nos juge a fort-ma imposito subjacentem, tan-
quam miserum vilemque ealcamus : qued vero nos nostris
cervieibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenies
inter serves aliquem pecnoia foriiorem : invenies dominum
ripe Iueri oscule alienorum servorum manibus infigentcm.
Non ergo fortune hemines œstimabe, sed moribus. sibi
quisque dat mores : conditionem casus assignat. Quemad-
modum stultus est, qui emiurus equum, non ipsum in-
spieit, sed stratum ejus ac frenos : sic stultissimus est, qui
hominem sut ex veste, sut ex conditions, quæ modo ne
stis nobis eircumdata est, æstimandum putat. Non est,
ml Evangele, qued amicum tantam in foro et in curie
quæras. si diligenter attenderis, invenies et domi. Tu modo
vive cum servo clementer :comiter quoque et in sermo-
nem illum , et nonnunquam in necessarium admitte consi
lium. Nain 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
maltres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maltres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a
la liberté , parce que j’ai ditqu’ils doivent plutôt

révérer leurs maltres que les craindre. Celui qui
penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maltres, 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
à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-
verbe insolent : n Autant d’esclaves, autant d’en-
uemis? w 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 uouspousse 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-
muerles 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-

omnem servis contumeliam detrahentes, dominum pairem.
familias, serves familiares appellaverunt. Colant ergo le
potins servi iui , mihi crede, quam timeaut. Dicei aliquis ,
nunc me dominos de fastigio sue dejicere, et quodammodo
ad pileum serves vocare : quos debere dixi magis colere ,
quam timere. Hoc qui senserit, oblivisœtur, id dominis
partim non esse, quod diis satis est. deinde qui oolitur,
etiam amatur : non potesl amor cum timore misceri. Unde
putas arrogantissimum illud mariasse proverbium , que
jacintur, toiidem hastes nobis esse , quot serves? Non ha-
bemns illos hostes, sed facimns; cumin illos superbissimi,
contumeliosissimi, crndelissimi sumus; et ad rabiem nos
coguni pervenire delieiæ, ut, quidquid non ex voluntate
respondit, irnm furoremque evecet. Demi enim nobis ani-
mos induimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed
quantum libei , exercere volumus in serves. Nain , ut cetera
erudelitaiis gencra præteream, sont, qui,dum se mensuren-
piis et aviditate distendent, circumstantibus servis movere
labre nein hoc quidem, ut loquamur, licere permiitunt. v irga
mnrmur omne rompescitur, et ne fortuite quidem sine
verberihus excepta suint. Tussis, stemutamcntnm, singulins.
magne male luitur. Sic tit, ut isti de domino loquamur, qui-
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versaient punis. Il arrive de la que ceux a qui
il n’est pas permis de parler devant leur mettre
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 a périr avec lui, et a détourner

sur leur propre tète les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-cl 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 a mort, il se
cachait a Béatinum. 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 tété 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 a ne point trahir son maître ; jus-
qu’à coque Démosthène lui-mémé, 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 a 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’a leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave a l’égard de son maître , alors même

que celui-ci le punissait. Autius Bastion, pros-

hus coram domino loqui non licet. At illi , quibus non tan-
inm præsentibus dominis, sed cum ipsis erat senne, quorum
os non consuebatur, paraii crant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput suum vertere.
ln conviviis loquebantur, sed in tormentis taccbant. Vis,
axer-citas in servili pectorevirtutes recenseamusPPrimustibi
Urbinus occurrat : qui cum jussus oceidi in Beaune laierai,
latebris proditis, nous ex servis, annlo ejus et veste insi-
gnitus, in cubiculo, ad qued irrnebant, qui persequeban-
tur, pro domino incuit; militibusque ingredientibus cervi-
cem præbnit, et ictum tanquam Urbinus exœpit. Urbinus
postes restitutus , Inonumentnm ei feeit, titulo seriptionis ,
qui tantam meritum loqueretnr, adjecto. Æsopus libertus
Demosthenis, coussins adulterii , qued cum Julia patronna
adonisent, tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tronum; donec, aliis coarguentibus consciis , Demosthenes
ipse faieretnr. Et ne exisiimes, ab uno facile celari pesse
secretum : Labienum, ope libertorum latenlem, ut indi-
tarent liberti, nulle tormentorum genere compuisi sunt.
se ne quis libertos dicat hanc iidem beneficio potins liber-
tatis acceptæ , quam ingénie debuisse; aceipe servi in do-
minum benignitatem, cum ipse a domino puniretur. An-
iium enim Restionem proscriptum, solumque nocteiugien-
tan diripientibus houa ejus aliis, servus compeditus
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erit , 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 a la
recherche du fugitif, rengagea a ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son maitre qu’il devait imputer
son affront. Cet esclave vint porter des vivres
à Bastion 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

Bestiou fut sauvé.
Cæpion, qui avait conspiré contre les jours .

d’Augusœ, ayant été découvert et condamné, un

esclave le porta de nuit dan une corbeille jus-
qu’au Tibre : descendu a Ostie , de la il le condui-
sit de nuit a la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Repousse de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son mai-
trea Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
a trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyable-
ment les habitants de Padoue a 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 maitre. Écoute

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliéna es-
set miserieordia, solutus, fugieulem persecutus est : hor-
tatusque , ne se timeret, scientem contumeliam suam
fortune: imputandam esse, non demino : abditumque mi-
nisterio sue aluit. Cum deinde persequentes adease sensis-
set; senem, quem ossus ohtuiit, jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Qna noceuse, occurrit eis, qui
Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi [urnes
hisse, multo serins a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et fide habita, Restio libératus est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus, postquam détecte
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit,
perveetumque Hostiam, inde in agrum Laurentem , ad vil«
lem patris, nocturno itinere perduxit. Cumis deinde navi-
gationis naufragio une expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter occultait z exceptusque a œnturione, nec pretio,
nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe eugénie Patavinos, ut pecuuiam et
arma conferrent, dominisque oh hoc laientibus, præmio
servis cum liberiate proposite, qui dominos sues prode-
rent; constat servorum nullum, vietum prœsnio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœ-
eundum bonze inventionis ingenium. Cam premeret obsi-
dio Grumentum , servi, reliois domina , ad hostes transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais mé-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siége 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
i’entrainèrent d’un air menaçant, disant a ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maitrœse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
plice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,
de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

mort pour ne pas survivre à son maitre. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philoeratès,
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-mémé sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Pub]. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son mettre , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal ,
et , tandis que tous I’abandonnaient, le ramena
lui seul dans le camp.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maltres 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

seront. Capto deinde oppido, impetum in domum habita
conspiratione feœrunt, et extraxerunt dominum, vultu
pænam minante, se voee obviis asserente, qued tandem
sibi data esset copia crudelem dominam pu niendi : raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietate tutati
sont. Vide in hac [ortum etiam magnanimitatem , exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Vettium Peiignum itali-
eensem, eomprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur. sentis ejus occidit; ac se , ne domino superstas
fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientem
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philocrates,
dum aliqua spes salulis cret , indivulsus tomes , qua potuit
ratione, tutstus est : super occisum deinde animam, Scissis
proprio vaincre visceribus, eiTudit. ipsum P. Scipionem
Africaui patrem. postquam cum Hannibale conflixerat,
saucium in equum servus imposait; et céleris deserenti-
bus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ-
stitisse viventihus. Quid, qued in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur animositas? Nom Seleuci régis servus,
cum serviret amico ejus, a quo dominns fuerat interemtus,
eœuantem in ultionem domini eonfodit. Quid, qued dans
virilités. quæ inter nobiles quoque unies clam sunt, 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 Reggîens , ayant
laissé des enfants en bas âge , se contenta de les
recommander a 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 a l’intérêt pu-

blic. Lors de la guerre Pnnique,comme on man-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maltres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-
lés volones (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. On 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 forma,

en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’af-
franchis, sous la dénomination de volontaires.

une video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam, et
imperium contemnendi magnanimitalem? Anaxilaus enim
Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit Biregi-
norum tyrannus. ls cum parvos relinqueret libéras , M yci-
tho servo sue commandasse contentus est. [s tuielam san-
cte gessit; imperiumque tain elementcr oblinnit. ut Rhegini
a servo régi non dedignarentur. Perductis deinde in ætatem
pueris et bons et imperium tradidit. Ipse parvo viatieo
sumto profectus est, et Olympiæ cum somma tranquilli-
tate consenuit. Quid etiam in commune servilis fortune
profuerit , non panois docelur. Belle Punico , cum dotassent.
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civitatem recepti surit; et Volones, quia sponta
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannes quoque victis Roma-
nis , octo millia servorum enlia militaverunt : cumque
minoris captivi redimi passent, mainilse respubliea servis
in fauta tempestate eommittere. Sed et post calamitatem
apud Thrasumenum nota: cladis aeeeptam, libertini quoque
in sacramentum vocati sant. Belio socialiI coliortium duo-
decim ex libertinis conscriptarum opera memorabilis vir-
tulis apparuit. C. Cæsarem, cum milites in amissorum
locum substitueret , serves quoque ab amicis aeœpisse , et -
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
rivés que dans notre république. Les Berysthé-

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves, donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister a l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les ar-
mes, lorsque Cléomene , 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 a 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 esclaves sacrifient a
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’a-
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 open usum esse eompcrimus. cæssr Augu-
stus in Germaniaetlllyrieo cohortes libertinorum compluree
legit : quas voluntsn’as appellavit. Ac ne putes, hinc Lin
nostra tantam eontigisse republica, Borysthenitæ, oppu-
suante Zopyrione, servis iiberatls, dataque civitate pae-
grinis, et factis tabulis novis. hostem sustinere potuerunt.
Cleomenes Lacedtcmonius, cum mille et quingenti soli
Laœdæmonii, qui arma ferre poserait, superfuissent, ex
servis manumissis bellatornm novem millia must-ripait.
Athenienses quoque , eonsumtis publiois opibus, servis
libcrtstem dederunt. Ac ne in solo virili sexu æstimes inter
sans exstitisse virtutes, aecipe ancillarum factum non
minus memorablle, nec que utilius reipublieæ in alla no-
bilitate reperiss. Nonis J ulils diem festnm esse ancillarum ,
tam vulgo notum est, ut nec origo, nec causa eelebritatis
lysois sit. Junoni enim Caprotinæ die iilo liberœ pariter
ancillæque sacrifiant sub arbore caprifico, in memoriam
bénigne: virtutia , quæ in ancillarum mimis pro conserva-
tione publics dignitatis apparaît Nam post ur captam,
cum sedatus esset gallicus motus, respublica ero esset
ad nous dedacta, finitimi opportunitatem invadendi ro-
mani nominis aucupati, præfeeerunt sibi Postumium Li-
vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatnm
misais, postulavit , ut . si vellent reliquias suæ civitatis ma-
nere, matresfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumque pa-
tres casaitinamipiti deliberationesuspensi , aneillanomine
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prendre , une servante, nommée Tutela ou Phi-
lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

servantes , sous le nom de leurs maitresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,
les servantes furent conduites 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 un jour de fête. lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquants l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté a toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’Etat, 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 (capnfiws) 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 à la science phl-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son
ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra a son nom cedivin 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 Cébès,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices
de la philosophie. Phédon devint par la suite un

Tutela, seu Philotis, pollicita est, se cum céleris ancillis
sub nomine dominarnm ad hostos ituram : habituque ma-
trumfamilias et virginum suinte, hostibus cum prosequen-
tium lacrimis ad iidem doloris ingestæ sont. Quai cum a
Livio in castris distributæ fuissent, vires plurimo vine
provoœverunt, diem festnm apud se esse simulantes. Qui-
bus soporatis , ex arbore caprifieo , quæ castris erat proxima,
signum Romanis dederunt. Qui cum repentina incursions
superassent, memor beneiicii senatus, omnes ancillas
manu jussit emmi; dotemque eis ex publico fecit , et or-
natum, que tune erant usæ, gestare concessit; diemque
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit, ab illa capritieo, en
qua signum vict0riæ ceperunt : secriticiumque statuit an-
nua solemnitate celebrandum, cui lac, qued ex caprifico
mana! , propter memoriam facti præœdentis adhlbetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vei imper servile in-
genium fait. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plato ejus nomini librum ii-
lum divinum de lmmortalilate anlmæ dicaret, servus fait,
forma nique ingenio liberali. Huns Cebes Socraticus, hor-
tante Socrate , émisse dicitur, habuisseque in philosophiœ
disciplinis. Atque ls postes philosopbusillustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum élégantes leguntnr .
Alii quoque non panai servi tueront, qui post philosophi
clsri exstlterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus libros
M. Varro in satyris mulatus est, quas alii Cynicas, ipso
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébes, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingués. Parmi eux, on compte Mé-
nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-
vrges 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 que] art il
savait : Je sais, répondit Diogène, comman-
der aux hommes libres (liberis). Xéniade, ad-
mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(libéras), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Epictète 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 haïs des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

nétrer.

a Épictète est né esclave, son corps est mu-
- tilé; il est pauvre comme lrus; et néanmoins
a il est cher aux immortels. a

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le litre de
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

appellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetici servus
Pompolus, et Zenonis stoici servus, qui Per-sens vocatus
est, et Epleuri , cui Mys nomen fait, philosophi non in-
cclebres illa Mate vixemnt : Diogencs etiam cynicus, li-
cet ex libertate in servitutem venum ierat. Quem cum encre
veiict Xeniades Corinthius, et, quid nrlilicii novissct, per-
contatus esset, Novi, inquit Diogcncs, hominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, émi-
cit manu; filiosque suos si tradens. Accipe, inquit, libe-
ros meos, quibus imperes. De lîpicteto autem philosophe
nobili, quod la quoque servus fuit, marinier est memoria,
quam ut possit inter obliteram nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus ferontnr, ex quibus illud intenter intel-
ligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
œrumnarum variétale luctantur, sed esse. arcanes causas,
ad quas paucorum pelait pervenire curiosius.

Aoüloc ’Enix’mro; yevôpnv. irai empan «me; ,

Kant ravin: 7,50; , and pila; invitait;

Habes, ut opinor, assertum , non esse fastidio despicîen-
dum servile nomen ; cum et Jovem tetigeritcura de servo,
et, multos ex his fideles, providosI fortes, philosopllos
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sieurs d’entre euxont 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 parié d’objets sacrés, et non de choses

puériles. Epicadus rapporte qu’liercule, après
avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , a
travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui
avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le peut
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’homv

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 a la
terre paternelle des défunts, à la place de leurs
corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

figures serait devenu une pratique religieuse.
Quant a moi, l’origine de cette coutume me pa-
rait 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 des têtes hu-
maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
W133; 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
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacci-
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, laventese prolongea
durant sept jours, quisont fériés, quoiqu’ils ne

etiam exstitisse, constiterit. None de sigillaribus, ne ri-
denda me potius existimes , quam sauna dixisse, panois
recenscndnm est. Pipit-ados refert, llerculcm, occise
Geryouc , cum vicier per ltaiiam armenta dusisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo , homiuum
simulacra pro numcro sociorum, ques ces" percgrinatio-
nis amiserat,in lluvium deniisisse, ut aqua scrutais in
mare devecia, pro corporibus defunctorum veluti patriis
sordibus reddercntur :et inde usum talia simulacra fingcndi
inter sacra mansisse Sed mihi hujus rei illa origoverior
æstimatnr, quam paulo ante memiui retulisse : Pelasgos,
poslquam folioter interprétatio, capita non viventium , sed
tirtilia,et peut): anstimationcm non solum hominem , sed
etiam lumen significarc doruissrt, cmpissc Saturne cerces
potins accendere , et in saccilum Diiis une Salami colim-
rens ossus quantum pro suis ("apitibus ferre. Ex illo tradi-
tum, ut ccrei Saturnalibus missilarentur, et sigilla arts
fictili fingeicntur, ac venniîa pararontnr; quæhomincs pro
se nique suis piaculum pro Dite Suturuo foreront. bien sa-
turmlibus talium commerciorum cmpta eelcbrilas septem
occupai dies: ques tantam feriatos fiait esse, non festos
omnes. Nam media, id est , tertiodecimo Kaleudas festnm
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soient pas tous tétés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le la 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 XII.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :
Continue , Prætextatus, a nous parler avec tant
d’intérêt sur indivision de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, qui ignore quelle
fut chez les anciens Indivision de l’année, et quelles
furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mols, tu as
excité dans l’espritde ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tatas, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - LesÉgyptiens sont les seuls
qui enrenttoujours un mode fixe de régler l’année.

Lessupputations 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 mols; 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 decesvariations, 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

prohavimus: et aliis hoc assertionibns ab his probatum est ,
qui rationemsnni, mensium, dicrumque , et ordinatiouem
a C.cæsare digestam plenins retuierunl.

CAPUT X".
Quomodo annum ordinaverit Romulus.

Clinique his facere venet finem quuendi , subjecit Aure.
lius Symmachns : Pergin, Prœiextate, eloquio lum dulcl
de anno quoque edissertare, antequam experiaris molestiam
consulentis;si quis torte de præsentibus ignorai , quo or-
dine vei apud prkoosi’uerit , vei certioribus postes regulis
innovants siti’ad quod discendum ipse mihi videris audien-
tium animes incitasse,de diebus mensi additisdisserendo.
Tom ille eodem ducin orandi reliqua œntexit. Anni serins
modus apud solos semper Ægyptios fuit : aliarum geniium
disparl numéro, pari me nutabat. Et rit cornenlus sim
referendo paucarum morem regionnm , Arcades annum
suum tribus memibus explicabant , Acamanes sex; Græci
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum pro-
prium computabant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romanes quoque olim auctorc Romulo annum suum de-
œmhabuisse mensibus ordinatnm , qui suons incipiebat a
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mois, savoir , avril, juin, sextills, septembre,
novembre, décembre, étaient de trente jours;
et quatre mois, savoir, mars, mai, quintiiis,
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 mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin-
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kaieudes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année a son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintiiis,quiest le cinquième
depuis mars , et par la dénomination des autres
mois 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-

mençat 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 a Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dansce 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-Jeun esclaves a
table, comme les maltres faisaient pendant les
Saturnales, les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année, a une
prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et ooniiciebatnr diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est, Apriiis, Junius , Sextilis, Septem-
ber, November, Deœmber, tricennal casent dicrum; qua-
tuor vero , Martine, Majus , Quintiiis, October, trioenis et
singulis expedireniur : qui hodieque septimanas habent
Noms , ceteri quinteuse. Septimanasauiem habentibus ab
Idibus revertebantur Kalendze a. d. septimumilecimum.
Verum liabeniibus quinteuse, a. d. octavumdecimum re-
meabat initium Kalendarum. Hinc fuit Romuli ordinatio,
qui primum anni mensem geniiori suo Mai-li dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vei ex hoc maxime probatur,
qued ab ipso Quintilis quintns est , et deinceps pio numero
nominabantur. Hujus etiam prima die ignem novum Vestæ
aria modélisai. : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet. Bodem quoque ingredîenie mense ,
tain in regia, curiisque etque Flamiuum domibus, laureæ
velcros novislaureismuiabantur. Bodem quoque mense et
publiœ, et privatim ad Annam Perennam sacrificaium
itur; ut annare perennareque commode lissai. IIoc mense
mercedes exsoivebant magistris, quas compleius annus
deberi fecit: œmiiia auspicabantur, vectigalia locabant :
et servis cœnas apponebant maironæ, ut domini Saturna-
libus. illis, ut principio anni ad promium obsequium ho-
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois, Avril , ou plu-
tôt , comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
âçpàv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

voici le motif qu’on prête a Romulus. Ayant
nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

de son père, il voulut que le second mois prit
son nom de Vénus, mère d’Euée, afin que ceux

à 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 :

l a 0 Mars, o sanglant fléau des humains et des-
c tracteur des murailles, n .
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 com-
mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère a 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 unjougen équilibre, assor-
tit les amours et les mariages , a pour partage la

aure servos liniment; bi , quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secuudnm mensem nominavit Aprilem, ut
quidam puisai cum aspirations, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci me. rosant, onde orta Venus creditur. Et
bancBomnli fuisse asserunt ralionem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Ænœ maire Ve-
nere nominaret: et hi poüssimum anni principis serva-
rent, a quibus uset romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem génitricem
vocemns. aliiputant, Romulum vei aitiore prudentia, vei
serti numinis providentia. ita primes ordinasse menses,
ut, cum præœdens Marti esset dicatus, deo plerumqae
hominnm necatori , ut Homerus ait , saturne conscius ,

’Apeç ’Aps: pomoloiyt, pratpôvs, nixrmnlflrw "

secundus Vcneri dicaretnr,quæ vim ejus quasi benellca
leniret. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum caria
oariorum numinum domicilia creduntur, cum primum si-
gnum Arles Muni assignatus sit , requerra inox Venerem ,
id est , Taurus, accepit. Et rursus e régions Scorpius lia
divisas est , ut deo esset utrique communis , nec æstima-
tur ratione cœlesti cuti rame ipsa divisio. siqnidem acu-
leo, valut potentissimo tel0, pars armais posterior domi-
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portion antérieure , que les Grecs appellent (ovée,
et nous libra (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois 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-mémé 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 mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est
appelé anthestérion , parce qu’a cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les darnes romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de rap-
porter la cause, comme étant étrangère a 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 Postes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vero partem, cui (U764 apud
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus acœpit;
quævvclutjugo concordi jungit matrimonia amicitiasque
componit. Sed Cincins in eo libro , quem de Fasiis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari, Aprilem mensem antiques
a vénéré dixisse; cum nullus dies festus nullumque sa.
criiicium insigne Veneri per hunc mensem a majoribus
institutum sit: sed ne in carminihus quidem Saliorum Ve-
neris alia, ut ceteromm cœlestium. laus celebrelur. Cincle
etiam Varro consentit, ailirmans , nomen Veneris ne sub
rasibus quidem apud Romanos vei latinum vei græcum
fuisse; et ideo non potuisse mensem a Venue nominari:
sed , cum l’ere ante æquinoctium vernum triste sit cœlum
et nubibus obdnctum, sed et mare navigantibns clausum,
terne etiam ipsæ aut aqua, sut pruine, sut nivibus conte-
ganiur, caque omnia verno, id est , hoc mense, aperian-
tnr, arbores quoque, nec minus cetera. quæ continet tu»
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensem
Apriiem diei meritocredendum,quasi aperilem, sicutapud
Athénienses Mec-mpiœv idem mensis vocatur, ab eo ,
qued hoc tempera canota fiorescant. Non tamen negat Ver-
rius Flaccus, hoc die postes constitutum , ut matrone
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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 ljum’ores), les uns desti-
nés à servir l’Etat par leurs 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 Deas Illqius, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincins
pense que ce mois a pris son nom de Mata, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’au-
tres prétendent que c’est Main, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mois dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également a Maïa et a Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Comélius Labéo,

affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-
fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on offre a Mata une truie
pleine , victime spécialement consacrée a 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 a l’homme nais-
sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornéllus Labéo dit

Veneri sacrum facerent : cujus rei causam , quia huic loco
non convenit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posoit, de cujus nominc inter auctores lata dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quos in rade Hercuiis Mu-
suum posuit , Romulum dicit, postquam populum in
majores junioresque divisit , niellera pars consilio , altéra
armis rempublicanr tueretur, in honorem utriusque partis
hune Majum,sequenlem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Tuscuianis transisse comme-
morent :apud ques nunc quoquevocatnr Deus Mains , qui
est Juppiter, a. magnitudine. scilicet ac majestate dictus.
Cincius mensem nominatnm putat a Maia, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, qued "amen Vulca-
nalis Kalendis Majis huic deæ rem divinum facil.Sed Piso
uxorem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-
teuduni alii , Majeur Mercurii matrern mensi nomen de-
disse; hinc maxime probantes, quod hoc mense mercato-
res omnes Majæ pariter Mercurioque sacrificant. Affirmant
quidam , quibus Comelius Labeo consentit, liane Majam,
cui mense liiajo res divins celebratur, terreur esse, hoc
adaptant nomen a magnitudine; sicnt et Mater magna in
sacris vocatur r assertionemque æstimationis snæ etiam
hinc collignnt, qued sus prægnans ci mactatur, quæ ho-
alia proprie est terris: etMercurinm ideo illi in sacris ad-
jungi disant , quia vox nascenti homini terræ contactu da-
tur. Scimus autem Mercurinm vocis et sermonis potentem.
Auclor est Comelius Labeo, huis Maire saleur Kalendis

I8l
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 seconvaincre,
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 ut bon pour notre nourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (faveur) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fando
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut , les enfants nouveau-nés n’acqnièrent
la voix qu’après avoir toucbéala terre. Les uns
disent que cette déesse pomède 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 estla 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’l-Iécate 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’enl-
vrant , ne put la faire céder a sesdésirs. 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 téta des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduira; le vin
Q
Majis dédies tain sub nomme Rome Deas: et eundem esse
Bonam Deam et terram, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doceri posas continuai : banc enndem Bonam Deum . Fau-
namque, et Opem, et Fatuam pontificum libris indigiiari.
Bonam , quod omnium nobis ad victum bonornm causa
est z Faunam, qnod omni usai animantium favet: Opem,
quod ipsius auxilio vita constat : Fatuam a fando , quod,
ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocero
edunt, quam aitigerint terram. Sunt , qui dicant, banc Deam
potentiam habere Junonis , ideoque sceptrnm regaie in
sinistra manu ci additum. Eandem alii Proserpinam cre-
dunt , porcaque ci rem divinum fieri ;quia segetern , quam
Gares mortalibus tribuit , porca depasta est. Alii me.»
’Exairnv :Bœoti Semelam credunt , nec non candem Fanni
filiam dicunt : obslitisseque voluntati patrie. in amorem
suum lapai , ut et virga myrtes ab eo verberaretnr, cum
desideria patrie nec vino ab eodem pressa cessisset : trans-
figurasse se tamen in serpentem pater creditur, et caisse
cum filia. Horum omnium hoc proférant indicii , quod viro
gain myrteam in templo haberi nefas sit, quod super ca-
put ejus extendatur vitis , qua maxime eam pater decipere
traitavit; quod vinum in templum ejus non sno nominé so-
leat inferri , sed vas, in quo virium inditnm est , mellarium
nonrinetur, et vinum lac nuncupetur; serpentaque in
templo ejus nec terrentes, nec tlmentea appareant. Qui-
dam Medeam puisai, qued in ædern ejus omne gémis her-
barum ait, ex quibus antistitas dant plemmque médici-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom
ordinaire; le vase dans lequelil est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu 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, a
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit 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 a
travers l’Italie les bœufs de Géryon, une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait laféte 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 a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voila donc qu’a l’oc-

casion du nom de Mata, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés a dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mois 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

uns :et qued templnm ejus virum introire non licest,
propter injuriam, quam ab ingrate vire Jasone perpessa
est. Hœc apud Græcos il Ose; Mainate dicitur, quam
Verre Fauni filiam esse tradidil, adeo pudicam, ut extra
mammvim nunquam si! ogresse , nec nomen ejus in pu-
bliœ fuerit auditum, nec virum unquam vider-it, nec a
vire visa sit : propler qued nec vir templum ejus ingredi.
tur. Unde et mulieres in llalia sacre Herculis non licet
interesse; quia Herculi , cum boves Geryonis per agros
Italie duceret, sitienti respondit mulier, aquam se non
pesse præstare, qued feminarum deæ celebraretur dies,
nec ex eo apparatu viris guslare fas esset. Propter qued
Hercules facturas sacrum , dctestatus est præsentiam fe-
minarum, ct Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne muliereminteresse permitterent. Ecce msio nominis,
quo Majam eandem esse et Terram,et Bonam Deam diximus,
coegit nos, de Bons Des qurccunque comperimus, protu-
lisse. Junius Majum sequilur, ont ex parte populi, ut su-
pra diximus, nominatus; sut, ut Cincius arbitralur, qued
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après avoir longtemps porté ce nom chez les Ari-
ciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos
fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en
usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonfus on
forma Junius. En effet, un temple fut consacré a
Junon Monela , le jour des calendesde juin. Quel-
quessuns ont pensé que le mois de juin a pris son -
nom deJunlus Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,
c’est-adire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carne, sur le mont Cœlius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’on 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 a la déesse Carne, 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 corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Faban’œ, 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 cinquièmeselon la division de Romu-
lus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mai le sep.
tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite , d’après une loi portée par le
consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-
toine) , ce mois fut appelé Julius, ep l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Junonius apud Latines ante vocilatus,diuque apud Ariel-
nos Prœnestinosque hac appellations in fastes relatus sit r
adeo ut, sicnt Nisus in commentariis faslorum dicit, apud
majores quoque nostros hæc appellatio mensisdiu manse-
rit, sed post, detrilis quibusdam literie, ex Junonio Ju-
nius dictus sit. Nain et amies Junoni Mouche Kaleud. Ju-
niis dedioata est. Nonnulli putaverunl , Junium mensem a
Junio Bruto, qui primas Romae consul factus est, nomi-
natum; quod hoc mense, id est , Kalendis .IuniisI pulse
Tarquinio, sacrum Carnæ Deas in Cœlio monte voti reus
rescrit. Hanc Deam vitalibus humanis præesse credunt. Ah
ea denique petilur, ut juniors et corda , quæquc sunl in-
trinsecus vissera, salva conservet. Et quia cordis beneficio,
cujus dissimulatione Brutus liabebatur, idoneus emenda-
tioni publici status exstitit, liane Deam, quæ vitalibus
præest, templo sacravit. Oui pulte fabaria et larido sacrifi-
catur; qued his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nain et Kalendæ Juniæ fabariæ vulgo vocantur, quia hoc
mense adulte: fable divinis rebus adliibentur. Sequilur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.

Vient ensuite Augustus (août), qui hit appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :

L’suesaaua crissa aucuns anar aussi:
DANS son nanisa couseur au Hors ne sexu-
us, AYANT nons sors retourna nus nous,
en" n°18 sors un: ne pian nu JANICULB ,
CONDUlsLNT Les nierons sous sa se! sa sous
sas AUSPICBS, anar, nus ce mais: nous,
somas L’sovrrs A LA PUISSANCE nu PEUPLE
ROILIN, ET Lus nu DANS ca un mais A LA
o uxaascwua; TOUTES ces musas un r senne
81’ annexer ce nous ruas-nsuaaux roua en
nueras, u. etsi-r au sans que ce MOIS son
arasai suons-ra.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-

ple. VLe 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 nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-
tien,cesdeux mois furent aussi dépouillésdes dé-

nominationsque la tyrannie leur avait imposées ;
et désormais les princes, redoutant de funestes
pr’æages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre.

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationcm Martio
anni tenente principium , Quintilis a numero vocaretur, ni-
hilominus tamen etiam postprœpositos aNuma Januarium
ne Februarium, refluait nomen; cum non videretur jam
quintusesse, sed septimus. Sed postes in honorem Julii
Cœuris dictatoris , legem fluente M. Antonio M. filio cou-
sule, Julius appellatus est; qued hoc mense a. d. quartum
Ides Quintiles Julius procrcatus tit. Augustus deinde est,
qui Sextilis ante secutus est.donec honori Augusti daretur
ex senatusconsulto. Cajus verbe subjeci: ces. IIPERATOR.
me. autisme. arasa. sexnu. n. PlilIUl. CONSULATDI.
rami-r. tr retournas. Tara. in. nanas. MULENT. in. ex.
natum. mulons. panseur. saurages. sin. nus. Ali-
srlcul. se. "un. ses. n. ternes. uoc. asses. IN. pores-r»
m. venu. BOIANI. REDAŒA. m. musque. son. lassa. nm.-
us. mucines. luron-rus. srr. arcanes. un. causas. me.
lmtsmurc. IIPERIO. retransmises. sir. Ac. ruant-r. puceau.
suum. UT. me. MENSIS. sucesrus. "examen. item ple-
biscitum factum ob eaniiem rem, Sexto Pacnblo tribune
plebem rogante. Mensis September principalem sui reti-
net appellationcm : quem Germanici appellations, Octo
brem vero sue nominé Domitianus invascrat. Sed ubi in-
iaustum vocabulum ex omni me vei saxo placuit cradi ,
menses quoque usurpatione tyrannisa: appellationis exuli
sont. Cautiu postes pn’ncipum ceterorum, diri ominis in-
fausta vitantium , mensibus a Septembri asque ad Décem-
brcm prises nomina reservavit. Hinc fuit a Romulo anima
ordinata dimensio, qui, sicnt supra jam diximus , annum

était de dix mois , et de trois cent quatre 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 mols, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé a cette époque de l’année

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin.
eider avec l’état du ciel.

CHAPITRE X111.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la muse
de i’intercalaiion ; et a 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 enc0re civilisé, ou peut-
étre 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 autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour
a chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-
six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januan’us (jan-

deœm mensium, dicrum veto quatuor et trecenlorum he-
bendum esse , instituit : mensesque in disposuit, ut qua-
tuor ex his tricenos et singulos, sex vero tricenos habe-
rent dies. Sed cum i5 numerus neque salis cursui , neque
luuæ rationibus conveniret , nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni æstivis mensibus, et contra caler hiemali-
bus proveniret. Quod tibi contigisset, tantam dicrum sine
ullo mensis nominé paticbanlur absumi, quantum ad id
anni tempus adduceret, que cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

CAPUT X11].

De ordinations anni per Numam : et quæ causa institutes-
calandi : quoque tampon primum lnminum lit.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito , solo ingenio magistro comprehendere po-
tuit, val quia Græcorum observatione forsan instructus
est, quinqnnginla dies addidit; ut in trecentos quinqua-
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus confiai
credidil, annus cxtenderctnr : etque his quinquaginta a se
similis , ailjeeit alios sex, rétractes illis sex mensibus, qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singulos; lactos-
que quinquaginta et sex dies, in duos noves menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarium nuncu-
pavit, primumque anni esse voluit, tanqusm bicipitis titi
mensem , respicicntcm au prospicientem transacti anni



                                                                     

un
vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’an-
née, 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
I s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-

bruus, 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 Manes. Bientôt les peuples
voisins, adoptant la division de N uma, commen-
cèrent a compter dans leur année le nombre de
mais et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta a l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-
raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
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,
quintiiis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si i’infériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

linem . niturique principis. Secundum dioavit Februo deo,
qui lustralionum potens creditur. Luslrari autem eo mense
civitaiem necesse cret, quo statuit , utjusin Diis Manibus
solverentur. Numæ ordinationcm ilnitilni Inox secuti, to-
lidemdiebns, toiidemque mensibus , ut Pompilio placnit,
annum suum computare cœpernnt. Sed hoc solo discrepa-
liant, qued menses undetricenum tricenumqne numero al-
ternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretuni hoc et ante Pythagoram parturiente nature, nnum
ndjecit diem , quem Januario dedit, ut tain in auno , quem
in mensibus singuiis , prester nnum Februarium , imper nu-
merus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
eut pari aui impari numero pulmntnr, consummationem
parent lacèrent: unus pari numero institutus, universam
putaüonem imparem fecit. Januarins igiiur, Aprilis. Ju-
nins, Sextilis, Scptember, November, December, nndetri-
cenis censebantur diebus, et quintanas Nanas habehaul :
ac post idus in omnibus a. d. seplimum decimum Kaien-
des eomputabatur. Martine vers, Mains, Quintilis et 0c-
tober, dies tricenos singnios possidebant. Nonœ in his
septimanæ erant. similiterque post ldus , decem et septem
dies in singulis usqne ad sequentes Kalendas putabantnr.
Sed soins Februarius viginii et octo reiinuit dies : quasi
inferis et deminutio , et par numerus conveniret. Cum ergo
Romani ex hac distributions Pompiliiad lune: cursum, -
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Les Romains ayant donc, d’après cette division
de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurauuée comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

mentqu’ils avaient divisé i’annéeen trois cent cin-

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 a 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, parcequ’il était incommode et mai-
aisé d’intercaier, chaque année,jonze jours et un
quart. lis 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. lis appelaient ces jours tamp-
Suivovuç (surabondants), et ces mais ËtLËoMptouç

(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’intercaiation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité xni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit a compter a 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

sicnt Grœci. annum proprium computerait, necesaario
et intercalarem mensem instituernnt more Græcorum. Nom
et Græci , cum animadverterent, temere se trecenlis quin-
quaginta quatuor diebus ordinasse annum , (quoniam ap-
pareret de salis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum confioit, deesse aune suc
undecim dies et quadrantem) intercalons statu ratione
commenti sunt: lia ut Octave quoque nunc nonaginta
dies, et quibus ires menses tricenum dicrum composue-
ruut , iniercalarent. Id Græci fecerunt, quoniam erat ope-
rosum etque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-
drantem iniercalare. ltaque maluerunt nunc numerum
octies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quadrans cum diebus undecim coties componatur, inserere,
in tres menses, ut diximus, distribuendos : hos dies imag-
ezlvowac, menses vero lpôoMpauç appeliitahant. Hunc
ergo ordinem Romanis quoque imitari placuit’: sed frustra.
Quippe fugit ces, nnum diem, sicuLsupra admonuimus,
additum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. En re per octennium convenire numerus nique
ordo non poterat. Sed necdum hoc errera comperto, per
octo aunes nonaginta quasi superfundendos Græcornm
exempio compuiabant dies; aiternisque annis bines et vi-
renon, aiternis ternes et rimes intercalons expensabant
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque aune inter-



                                                                     

LES SATURNALES.

jouis, 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 aunée 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, ou n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours , opéré cha-
que vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a 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 latin 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’intercalation , 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 suivit im-
médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pernicieuses a la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

cahutes , octo affinebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes, supra Græcum abundasse

emendationis inducta est. Tertio quoque octennio ita in-
tercalandos dîspensabant dies, ut non nonaginta, sed se-
xaginta sex intercalarent, compensatis vlginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem annos supra Grœcorum
numerum crevcrant. Omni autem inlercalationi mensis
Febrnarins deputatus est, quoniam is uitimus anni erat :
qued etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superfines interserebant dies ,
ut refert Glaucippns , qui de sacris Athéniensinm scripsit.
Vernm una ré a Grœcis dil’ferebant. Nain illi confeclo ultimo
mense, Romani non confecto Februan’o, sed post vicesi-
mum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibns
sciliœt jam peractis : deinde reliques Februarii niensis dies,
qui erant quinque, post intercalationeni subjungebant :

v credo veterc reiigionis sans more, ut Februarium omnimodo
Martine conseqneretnr. Sed cum sæpe evenirel, ut nundinis!
modo in anni principem diem, mode in Nones caderent,
(ntrnmque autem pemiciosum reipubiicæ putabatur) ré:
mediam, quo hoc averteretnr, excogitatum est. Quod ape-
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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 , on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones, par-
ce que le peuple romain , même après l’expulsion
des rois, 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 on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient a la disposition
desjours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit 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 samu-
méraire dans l’année fut laissé a 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 nundiues fût écartée des jours sus-
pects.

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Llcinius la
fait remonter jusqu’à Romulus. Amies, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
cc 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 brins ostenderimus, cnr nundinae vei primis
I Kalendis, tel Nonis omnibus cavebaniur. Nom quoties in-

jam diximus. Roc quoque errore jam (zigoto, haro species - cipienie anno dies wpit, qui addictus est nundinis , omnis
ille annns infaustis casibus lnctuosus fuit t maximeque Le
pidiano tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem con-
ventns universæ multitudinis vitamine existimabatur;
quoniam populos romanus, exactis etiam regibus, diem
hune Nonnrum maxime eelcbrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia , cum incertnm esset , quo mense
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen natum esse
conslaret, omnes Nones celebri notifia freqnentahant. Ve
rites ergo, qui diebus priseront, ne quid nundinis collecta
universitas ob regis desiderium novaret, cuisse , ut Nome
a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo abondera
annum diximus, eorum est permissns arbitrio, qui fastis
præerunt, uti, cum vellent. intercalaretur : dummodo
eum in medio Terminaliornm vei menais intercalaris lia
locarent, ut a suspecta die celebritatem averterent nun-
dinarum. Atqne hoc est, qued quidam veternm retulernnt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
interralarem fuisse. Quando autem primo intercalatum
sit, varie refertnr, et Macer quidun Licinius ejus rei ori-



                                                                     

litt!

furent les mémés décemvirs qui ajoutèrent deux

tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

les mémés auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’au 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’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque où
commença I’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites sucœssivement a la division de

l’année par les deux Césars J nies et Auguste.

On vit des temps on , 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 raccoura
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 tres-
facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam
l’ompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. Janine
Servium Tullinm régent primum intercalasse commémo-
rat : a que et nundinas institutes, Var-roui placet. Tudita-
nus refert libro tertio Magistratunm , Decemviros, qui
decem Tabulis dues addiderunt, de intercalando populum
rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvins autem id
agisse Manium cumulent dicit ab urbc condita anno quin-
gentesimo sexagésime secundo, iniio mox hello Ætnlico.
Sed hune arguit Verre, scribendo, antiquissimam legem
fuisse incisam in columna ærea a L. Piuario et Furie con-
sulibus, cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de inter-
calandi principio satis relata sint.

CAPUT XIV.

Quem in modum primum Julius, deinde Augusta: (Imam
annum eorrexerlnt.

Verum fuit tempus, cum propter superstitionem inter-
calatio omnis omisse est. Nonnunquam vers per gratiam
sacerdotum, qui publicanis profcrri vei imminui consulte
anni dies volebant, modo audio, mode reli’actio dicrum
proveniebat : et sub specie observationis cmergehat major
confusionis occasio. Sed postea C. Cœsar omnem liane in-
constaniiam temporum , vagsm adliuc et incertain, in
ordinem sistre defiiiitionis coegit, annitente sibi M. Flavie
scribe: qui scriptes dies singnlos ita ad dictatorem re-
tulit, ut et ordo eorum inverdri facillimc posset , et invente
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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 tit que cette année, la dernière de l’état de

désordre, s’étendit a 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 estvl’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois a faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithé.

tes de verlans (retournant), etde magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite aunée). Virgile les indique toutes
deux en disant :

a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
n grande année. a

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les nn-
ciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum
terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumt’re (aller autour).

Jules César ajouta donc dix jours a l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

certus status persévérerai. Ergo C. cæsar, exordium nova
ordinationis initurus, dies omnes, qui adliuc confusioncni
poterant lacera, consumait: caque re factum est, ut an-
nns confusionis nltimns in quadringentos quadraginta tres
dies protenderelur. Post lia-c imitatus Ægyptios, solos di-
vinamm remm omnium conscios , ad numerum solis , qui
diebus tricenis sexaginla quinque et quadraute cursum
conficit, annum dirigere contendit. Nain , sicnt lunaris au.
nus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit, ita salis annns hoc dicrum
numéro colligendus est, quem peragit, dum ad id signurn
se denuo .vertit, ex quo digressus est. Unde annus ver-
tens vocatur, et habetnr magnus; cum lunœ annus brevis
putetur. Horum Vergilius ntrnmque complexas est :

lnterea magnum sol circumvolvltur annum.

hinc Ale-jus Capito annum a circuitu temporis putat dic-
tum : quia veteres au , pro circum ponere consuerunt,
ut Cale in Originibus, An terminum, id est, circum fer-
minum; et amblre. pro circumire. Julius ergo Casser
décent dies observationi veteri superadjecit; ut annum
trecenti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum ln-
strat , cfficerent : et , ne. quadrans deesset , statuit, ut quar.
to quoque anno sacerdotes, qui curabant mensibus ac
diebus, nnum intercalerent diem; eo scilicet mense se
loco, quo etiam apud voteras intercalabainr, id est, ante
quinque ultimos Februarii menais dies; ldqne bisextnm
eensuit nominandum. nies autem decem , ques ab en addi-
los diximus, hac ordinatione distribuit : in Januarium, 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-a-dire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
sexlum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans que]
ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au 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’estnà-dire trente et
un. César n’ayant rien changé à ces mois, leurs

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextiiis 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 mois écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés a jan-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes de février; le jour donné au mais d’avril

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Sexülem , et Decembrem , binos dies insérait; in Aprilem
autem , J unium , Septembrcm , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martio , Majo , Quintili , Octobri servavit
prisünum statuai; qued satis plene crant numéro, id est,
dicrum singulorum tricenorumque. ldeo et septimanas ha-
bent Nonas, sicut Numa constituit, quia nihil in his Ju-
lius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Casser binos dies addidit, licet tricenos singulos habere
post Cœsarem cœperint , quintanas tamen liabent Nones;
et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in undevicesimum
revertuntur : quia cæsar, ques addidit dies, neque ante
flouas, neque ante ldus inserere voluit, ne Nonarum aut
lduum religionem, quæ stato cran! die, novella campe.
rendinatioue corrumperet. Sed nec post [dus nos voluit
iufene, ne feriarum quarumque violaretur indictio. Sed
peractis cujusque monsis feriis, locum diebus advenis fe-
cit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas Februarias dédit; Aprili, tertium Ka-
lendas Majas; Junio, tertium Kalendas Julius; Auguste,
quarlum et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalendas Octobres; Novembri, tertium [talen-
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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 mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes 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’aug-

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 ferlait

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’on
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 ferler, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions a 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 lit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

das Decembres; Decembri vert), quantum et tertium Ka-
lendas Januarias. lta factum est, ut cum omnes hi men-
ses, quibus dies addidit , ante banc ordinationem habuiso
sent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revenantes, postée ex augmente additorum dicrum hi,
qui duos aeceperunt, a. d. nonumdecimum, qui vero
uuum, a. d. octavumdeeimum haberent reditnm Ralen-
darum. Feriarum tamen cujusque mensis ordo servants
est. Nam si cui fere tertius ab ldibus dies lestas au: feriatus
fait, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmentnm dicrum «dem religîo servals est, ut tertio ab
ldibus die œlebraretur; licet ab inuemento non jam a. d.
sexlumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdeci-
mum, si nous, a. d. octavumdecimum, si duo aridité
sunt, diceretur. Nam ideo noves dies cires fiuem cujus-
que mais inseruit, ubi finem omnium, que: in mense
erant, reperit feriarum , adjectosque a se dies fastos no-
tavit, ut majorem duret actionibus libertatem : et non
solum nullum nèfastum, sed nec eomitialem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistra-
tuum augerct adjectio. Sic annum civilem cæsar, habl-
tis ad lunam dimensionibas, constitutum édicta paient
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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 jouas qu’après quatre an-
nées révoiues, 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
du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; ailn
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 tit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver a perpétuité.

.-
CHAPITRE XV.

Des calendes, des ides et des nones.

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 i’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-adire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a
leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pia-

posito publicavit. Et errer hucusqne stars potuisset) ni
eacerdotes sibi errorem novum ex ipse emendaiione fe-
cissent. Nam cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit. quarto quoque aune confecto, antequam quinlus
inciperet, intercalare : illi quarto non peracto, sed inci-
piente, intercalabant. Hic errer sex et triginta annis pen-
mansit : quibus annis iniercaiati suai dies duodecim , cum
debuerint intercaleri novem. Sed liuncquoque errorem sera
deprehensum correxit Augustus , qui aunes duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per an-
nos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excreve.
rani, sequentibus mais duodecim, nullo die intercalato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinatio-
nem Cœsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem æreæ tabulas , ad asternam
custodiam, incisione mandavit.

CAPUT KV.
De Kalendis . ldibus. se Nonls.

Tune Horus : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus. cum Ægypti
mairie artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-
sibus explicandis videtur operosum, quos tricenûm die-
rum omnes lichent; ce quod , expliciiis duodecim mensi-
a,
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cent entre août et septembre. C’est la 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 a l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois sui-
vant. Or, je voudrais bien connaitre la significa-
tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a 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 nous-mêmes 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 jugédigne 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
Angustum etque Septembrem reliquos quinque dies an-
no sua reddunt, annectentes quarto quoque anno exacte
intercalarem , qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum menais diem ad incrementum conti-
nuum numerus aceedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nones : unde ad quasdam ldus dellccti audio : post rursus,
ni l’allor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequenles Ka-
lendns. Quæ omnia quid sibi velint, mire equidem vel-
lem. Nain illud nec conscqui passe me spcro , ut vocabula
comprehendam, quæ siugulis apud vos diebus adduntur;
dum alios rastas, variisque alios nominibus nuncupatis.
Nnndinas quoque vestras nescire me fateor z de quibus ob-
servatio tam diligens, tam cauta narratur. Hiec nec mihi
erubescemlnm est ignorare peregriuo : a le vero, Prætex-
taie , discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum, inquit, tibi , flore , cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nabis quidem , quibus origo romans est, eruhescendum
pute quœrere, qued quæsilu dignum omnes veteres puta-
verunt. Nam de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria-
rum variis ohservationibus. innameros auctores cura
quæsliouis exercuii : et ideo nos, quæ de his ab omnibus
dicta sunt, in nnum breviier colligemus. Romulus enim ,
eum ingenio acri quidem , sed agresti, statum proprii or-
dinaret imperii , initium cujusque menais ex ilio sumebat
die, que novem lunam coutigisset videri. Quiavero non coati
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte ,

commençait chaque mois le jour qu’apparais-
sait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition, ou ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, a perpétuité, a chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. De la il arriva que, parmi les mois, les
uns furent de trenteun jours, les autres de vingt-
neuf. Mais cependant on voulut que, chaque
mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et
l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on 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 mois 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 dœ nones, même dans les mois
auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

’toucber aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent
été divulgués au public, contre le gré du sénat,

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur
était chargé d’observer l’apparition de la non-

velie lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de
la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

auoevenit, uteodem die semper apparent, sed mode tardius,
modocelerius ex certiscausis videri solet : contigit , ut, cum
tardins apparuit, præcedenti mensi plures dies, sut cum
celerius , pauciores darentur. Et singulis quibusque men-
sibus perpétuera numeri legem primas casas addixit. Sic
factum est, ut alii triginta et nnum , alii undetriginia sor-
tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ides, nono die repræsentari placuit : et inter ldus ac se-
quentes Kalendas constitatum est, sedecim dies esse nu-
méraudos. ldeo mensis uberior duos illos , quibus augeba-
tnr, dies inter Kaleadas suas et Nones habebat. Hinc aliis
quintus aKalendis dies , aliis septimes Nanas fecit. Cæsnr
tamen , ut supra diximus, sials sacra custodie’ns, nec in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem voluit
mature Nonerum, quia, peraciis iotius menais feriis, dies
naos rei divinæ sautas insérait. Priscis ergo temporibus ,
antequam festi a Ca. Flavia scribe invitis Patribus in om-
nium notitiam proderentur, pontifiai minori hæc provin-
da delegabatur, ut novæ lnnæ primum observaret aspe.
ctum, visamque régi sacrificulo nuntiaret. ltaque sacri-
ficio a rage et minore pontihce œlebrato , idem pontifex ,
caleta, id est, vocata in Capitolium plèbe, juxta curiam
Calabram, quæ caste Romnli proxima est, quot numero
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -
ple (kalabat) dans la curie (halabra) 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 cinq fois le mot grec :cum, 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 la vient
qu’on appelle calendc le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
kalabra la curie ou 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 ha-
bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yaurait a observer durant le cours du mois. De
la vient que 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 itis. Chez
eux, le mot item signifie : gage 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 Luceti’us; les Crétois
le nomment le dieu du jour; iesRomains eux-mé-
mes l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

diesa Ralendis ad Nonas superessent, prouentiahat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbe me, septima-
nes repetito septies prædicabat. Verbum autem au»; gra-
cum est, id est, voco. Et hune diem . qui ex his diebus,
qui calareutur, primas esset, placuit Kalendas vocari.
Hinc et ipsi curiæ , ad quam vocabantur, Calabræ nomen
datum est. ldeo autem miner pontifex numerum dicrum,
qui ad Nones superessent, calando prodebat, qued post
novem Iunam oportebat Nonarum die populsres, qui in
aigris essent, confluera in urbem, acœpturos musas feria-
rum a rege sacrorum, seiturosque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nones æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei quod ab ce die
semper ad ldus novem dies putantur : sicnt apud Tusoos
Nonæ plures habebantur, quod hi nonoquoque die mon
suum salutabant, et de propriis negutiis consulebant.
Iduum porro nomen a Tuscis, apud quas is dies Ilis vo-
catur, sumtum est. Item autem illi iniierpretabantur Jovis
fiduciam. Nam cum Jovem ardpiamus lacis auctorem,
unde et Lucetium Salii in carmine canant, et entames
Ain 11v ’MLÂPIV vacant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellant, ut diei palrem : jure hic dies Jovis fiducie vo-
catur, cujus lux non tiiutur cum sous nemi], sed spirli-
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son que le jour des ides est appelé foi de Ju-
pi ter ; 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 mois comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot ides 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 iôsîv (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque J80: (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’ I-

didis, mot 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 parait la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidaa (veuve), pour valde
idua , c’est-a-dire vaille divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vim divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à Ju-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent a Junon le nom de K alendaris,

dorem diei et noctis continuat, illustrante luna: quod
semper in pleuilunio, id est, medio mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vei nocturnis caret tenebris, Jovis fidu-
ciam Tusco nomine vocavernnt: unde et omnes idus Jo-
vis tarins observandas sanxit antiquitas. Alii putant , ldus,
quod en die plena lnna videatur, a videndo vidus appella-
tas, Inox literam u detractam : sicnt contra, quod Grreci
lôcîv dicunt, nos, u litera addita, videre dicimus. Non-
nullis placet, Idus dictas vocabulo grince, otov ana mû
suave. Quod eo die plenam speciem luna demonstret.
Sunt, qui existiment , Idus ab ove iduli dictas , quam hoc
nominé vocaut Tusci , et omnibus idibus Jovi immolatur
a flamine. Noble illa ratio nominis vero propior existima-
tur, ut Idus vocemus diem, qui dividit mensem. Iduare
enim druses lingue dividere est. inde vidua, quasi
valdeidua, id est,valde divisa : aut vicina , id est, a
vira divisa. Ut autem Idus omnes Jovi , ita omnes Kalen-
du Junoni tribuns, et Varronis et pontiiicalis affirmat
auctoritas: quad etiam Laurentcs patriis religionibus ser-
vant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalcndarem Junonem vocantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Deœmbrem huic dans Kalendarum die
s ipplieant. lionne quoque Kalcndis omnibus , prætcr quod
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que ceux.ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mols, depuis mars jusqu’à décembre. Les
Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie kalabra 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 Junom’us; parce que , tan- F
dis que toutes les entrées sont consacrées à ce
dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-
raissent devoir être attribués à Junon. En effet,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mois avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon , c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déœse;ou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi
les Grecs rappelèrent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

mencements des mois, c’est-a-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-a-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jourslà, de célébrer les
mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrine Flaccus, 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

pontifex mlnor in curie Calabre rem divinam Junoni la-
cit, etiam regina sacrorum, porcam vei agnam in régis
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junonium vocatum
esse diximus, qued illi Deoomnis ingressus, buic Deœ
cuncti Knlendarum dies videntur adscripti. Cam enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servaverint ,
jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
enndem putantes : vei quia luna per aerem méat, (unde
et Græci lunam âpnpiv nuncuparunt, id est, www,
quod aéra secat) Juno autem aeris arbitra est, merito initia
mensium, id est, Kalendas, huic Deæ consecravernnt.
Net: hoc prætermiserim, qued nuptiis mpnlandis Kalen-
das, Nanas, et Idus religiosas , id est, devilandas censue-
rnnt. liienim dies præter Nones feriali sunt. Feriis au-
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. ldeo tune vitantur
nuptiœ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Ver-
rium Flaccum, juris pontificii peritissimum, diocre soli-
tum refert Verre, quia feriis ter-gare veteres rossas lieeret,
novas facere jus non esset z ideo magie viduis, quam vir-
ginibus, idoneas esse féries ad nubendum. Subjiciet ali-
quis : Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe-
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nain quia primas nuptiarum dies verecundiæ
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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-la? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari , et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
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’entrat 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’offrtt point son sacrifice
en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE XVI.

Des diverses sortes de jours cher. les Romains et des dif-
férences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a
conduits a parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.

Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi
Numa divisa chaque mois en jours ; et tous les jours
furent dénommes, ou festi (fêtés), on profesti (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 com-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere oporiet adipisci, et rem facere divinam; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post No-
nas, idusve, ex æquo atri sont z ideo et Nones inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupta ont postera die iibertatem
auspicaretur uxoriam’, sut atro immolerai , quo nefas est
sacra oeiebrari.

CAPUT KV].

Que discrimina diversitatesque fuerint dicrum apud Roma-
nos.

Sed quia nos ad commemorationem diemm ordo deda-
xit, de hoc quoque, qued Hori nostri consultatio coniinet ,
pauca dicendo sant. Numa ut in tueuses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; dieSque omnes sut fes-
tos, ont protestas, sut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati suai : profesti hominibus oh administrandam rem
privatam publioamque concessi z intercisi Deorum homi-
numque communes sant. Feslis insunt sacrifiois, epulæ,
ludi, feriæ : profestis, iasti, comitiales, comperendini,
siaii, prœliaies: intercisi in se, non in alia dividuntur.
illorum enim dismm quibusdam horis tas est, quibusdam
à: non est jus diocre. Nain, cum hosiia’oœditur, tari ne-
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les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
compercmli’ni, les stali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-mémé: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pen-
dant l’immolation 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 , ou 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 a tout le peuple,
placéesa des jours et a des mois 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 a des jours fixes,
soit même indes jours indéterminés : comme sont

les latines, les sémentives, 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 cœsa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo de divisione festomm et profe-
storum dicrum latins disserendnm est. Sacra oeiebritas
est, vei cum sacrificia Diis oileruntur, vei cum dies divi-
nis epnlationibus cetebratur, vei cum ludi in honorem
aguntur Deorum, vei cum feria: observantin. Feriarum
autem publicaruni généra sant quatuor. Aut enim statives
sunt, aut conceptivæ, aut imperativæ, eut nundinæ. Et
suai stativæ universi populi oommunes cerlis et constitu-
tis diebus ac mensibus , et in fastis statis observationibus
annotatæ,in quibus præcipue servantur Agonalia, Car-
menialia Lupercalia. Conceptivœ sunt. quæ quotannis a
magistrati us vei a sacerdotibus concipiuntur in dies cer-
tes , vei etiam inœrios : ut sunlLatinæ, Sémantivæ, Ps-
ganalia, Compitalia. Impcrativæ sunt, quas consules vei
prætores pro arbitrio potestatis indicunt. Nundinæ surit
paganorum, id est, rusticorum, quibus ounveniunt negu-
tiis pmpriis vei mercihus provisuri. Sunt præierea feria:
propriar. familiarum; ut familias Claudine. vei Æmiliœ, seu
Juliæ, sive Corneiiæ, et si quas [crias proprias quæque
ramifia ex usa donnesticæ celebritstis observat. Sunt sin-
gniorum; ut nataiium fulgurumque susœpüones, item
funemm nique expiationum : apud veteres quoque, qui
mminssset Salutem, Semoniam, Sojam , Segetiam, Tu-
tilinam , féries obscrvabat. item Flaminia, quoties tonl-
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il est des féries particulières à chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-
lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulières 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
Salus , Semom’a, Seia, Segelia, Tutilina, 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 prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait àquelque 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 dese conformer a ceprécepte. Les prêtres
enseignaient encore que celai 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
etqu’un père de famille eût employésessoins 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,

tres audisset , feriata eut, douce placasset Deas. Affirma-
bant autem saoerdotes poilai ferlas, si indictis conceptis-
que opus aliqaod lieret. Prœterea regem sacrorum flami-
nesque non liœbat videre feriis opus fieri : ideo per prær
conem dencutiabatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
négligeas maltabatnr. Præter mallam vero affirmahant,
cum , qui talibns diebus imprudens aliqaid egisset, poreo
piaculum dore debere : prudentem expiare non posse,
Soucis poutifex useverabat. Sed Umbro negat, cum
poilai, qui opus vei ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fedsset, vei aliquid ad argentem vitæ utilitalem respi-
ciens acütasset. Scævola denique consultas, quid feriis
agi liœret, respoudit, qued prætermissum noœret. Qua-
propter si bos in specum decidisset , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberssset, non est visas ferias pollaisse :
nec ille, qui inhala tecti fractam fulciendo, ab immineati
vindicavit mina. Unde et Marc, omnium disciplinarum
perltus, scions lavari ovem, sut lsnæ purgandæ, sut sca-
biei canadas gratis, prouuatiavit, tune ovem per farine

MACBOBE.

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
À 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 a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde lesjours fêtés, ainsi ’

que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-dire des jours fasli, comitiales, comperendlni,
stati, prœliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permis au préteur de prononcer (fait)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico, ad- i
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les
jours néfastes, au contraire, sont ceux ou .
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, ou 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 slali sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-
lion :

a Si le jour fixé (status condiclus) pour plai-
c der contre l’étranger (cum haste) est échu. n
Hosle, 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-

licerc mersari, si hoc remedii causa lieret :
Balanlumque gregem fluvlo menue salubrl.

adjiciendo enim salubri , osleudit, avertendi morbi gratin
tantammodo, non etiam ob lacrum purgandæ lauze causa
fieri concessum. lime de issus et qui inde nascunlur, qui
etiam nefasti vocantur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, (astis, oomitialibas, oom-
perendinis,statis, prœlialibus. Fasti sant, quibus licet
fari pnetori tria verba solemnia: de. dico, addico. His
contrarii sant nefssti. Comitiales sont, quibus cum po-
pulo agi licet. Et fastis quidem loge agi pateat, cum po-
pulo non potesl : oomitialibus ntrnmque potest. Compe-
rendini, quibus vadimoniam licet diocre. Stati, qui judi-
cii causa cum peregrino instiluuntar; ut Plautns in Cur-
culione : Si status condtclus cum hosæ intervenu dies.
[lestent nunc more velcro signifient peregrinnm. Prœlla-
les ab jastis non segrqtaverim , siqnidem justi sant con-
tinui triginta dies, quibus exarcitai imperato vexillum
rassi coloris in arec positam est; prœliales autem omnes,
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
præliales, 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 fé-

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’époo

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
tréve 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; enfla pendant que le mandas consacré
a Dispater et a Proserpine 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 : a Lorsque
a le mandas est ouvert, la porte des divinités du
a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
a comme ouverte; c’est pourquoi il est irréligieux,

a en ces jours-la, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-
. data, ou de les faire partir pour l’armée, ou de
. lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

a time dans la vue d’en avoir des enfants. n Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens a
l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, ou il s’exprime en ces

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à
a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

a lieu aexpiation. n Remarquons cependant que
la 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, vei hostem lacessere. Nam cum
Latiar, hoc est, Laiinarum solemne concîpitur, item die-
bus Saturnaliomm, sed et cum mandas patet, nefas est
prœlium sumere : quia nec Latinarum tempore, quo pa-
blice quondam induciæ inter populum romanum Latines.
que firmaiæ sant, inchoari bellum decebat; nec Salami
fuste, qui sine allo tumultu bellico creditur imperasse;
nec patente mundo, qued sacrum Diti patri et Proserpiuæ
dicatum est :meliusqne occluse Plutonis rance eundum ad
prœlium pataverunt. Unde et Varro ils scribit : a Mundus
a cum patet,Deorum tristium etque inferûm quasi jaune
a patet. Propterea non mode prœlium committi, verum
a etiam deleatum rei militaris causa habere, se militem
a proficisci , navim solvere, uxorem liberum quærendo-
a rum causa ducere , religiosum est. n Vitabsnt veteres ad
vires voeandos etiam dies, qui casent notati rebas adver-
sis. Vitabant etiam feriis; sicnt Verre in Augnrum libris
saillit in hœc verbe : a Viros vocare feriis non oportei z
a si voeavit , piaculam este. n Sciendum est tamen, eli-
gaudi ad pugnandum diem Romanis tune fuisse licentiam ,
si ipsi inferrent bellum : st cum exciperent, nullum oh
stitisse diem , quo minus vei salatem suum , vei pablieam
defeuderent digniiatem. Quis enim observationi locus,

nacrions.

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle 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 improplees;
aussi les ont-ils marques de la qualification fu-
neste d’air-i. 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 Cassias
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixante-trois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virgiuius , Manlius,
Æmilius, Postamius 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 point, il dit que Q. Sulpi-
cius, tribun militaire, prêt a 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 eu une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, touchantcetteobservatiou 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 nlprœliales, ni pari , ni comitiales.
Le pontife Fabius Maxlmns Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi incultes non saperait? dies autem postridia-
nos ad omnia majores nostri cavendos patarunt; quas
etiam atros, velot infausta appellatione, damnarunt.
E0sdem tamen nonnulli communes, velut ad emenda-
tionem nominis, vocitaveruut. Horum causam Gellius
Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historia-
ram libro secundo referont. Anna ab urbc condita trecen-
tcsimo sexagcsimo tertio, a tribuais militum Virginio,
Manlio, Æmilio , Postumio , eollegisque eorum , in senatn
tractatum, quid esset, propter qnod loties intra pences
annos male esset amicts respablica; et ex præcepto Pa-
tram L. Aquinium haruspicem in sénatum venirc jus«
sum, religionum requirendarum gratis, dixisse, Q. Sul-
picium tribunum militam, ad Alliam adversum Galles
pugnaturum, rem divinum dimicandi gratta fecisse post-
ridie Idus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et locis, post sacrificiam die ponere ce-
lebratum male cessisse conflictum. Tune Paires jussisse,
ut ad collegium pontificum de luis religionibns referretnr :
ponuliœsque statuisse, postridie omnes Kalendas, No-
nes, [dus ,atros dies liabendos; ut hi dies neque pralin-
les, neque pari, neque comitiales essent. Sed et Fabins
Maximus Servilianus pontifcx in libro Xi] negat oporicre

Il!
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nier, 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 inuominal , 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 Trébntius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines, peuventaffran-
chir les esclaves et prononcer des j ugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on 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

afro die parentare; quia tune quoque Janum Jovemque
præfari necesse est, quas nominari atro die non oporiet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vei Nanas , vei Idus ,
tanqaam inominalem diem picrique vitant. Ejus observa-
tionis an religio alla sil tradita, quœri solet. Sed nos ui-
hil super ca re scriptum invenimus : nisi quad Q. Clau-
dius Annalium quinto, cladem illam vasiissimam paguæ
Canuensis factam refert ante diem quantum Nanas Sexlin
les. Ad rem sana militarem nihil aitinere, notai Verre ,
utrum lestas vei nefastus dies sit; sed ad salas hoc actio-
nes respirera privatas. Quod autem nundinas ferias dixi ,
potest argui, quia Tilius, de feriis scribans, nundinarum
dies non inter ferias retulit. sed tantam salemnes voca-
vit : et quad Julius Modestus affirmai, blessais augure
consciente pontifices, en nundinarum romanaram Nana-
rumqae dies feriis teaereutur, respondisse ces, nundinas
sibi ferias non videri : et quad Trebatius in libro primo
Religiouum ait, nundinis magistratum passe manumit-
tere , judiciaque addicere. Sed contra Julius Cresar sexto-
decimo Auspiciorum libro negat, nundinis concionem ad-
vocari passe, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum haberi comme non passe. Cornélius etiam
Labeo, primo Fasterum libro, nundinis ferlas esse pronun-
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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, d’immoler 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
(fari). 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 a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines a 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, dans la vue de rassemblera Rome les habi-
tants des campagnes, pour y régler les affaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’e x-

pulsion des rois, 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 [io-
mains instituèrent les nundines, afln que les
habitants des campagnes, après s’être livrés
dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

tînt. Causam vero hujus varietatis apud Granium Licinia-
num libro secundo diligens lccior inveniet. Ait enim , nun-
dînas Joris ferias esse : siqnidem liaminica omnibus nun-
dinis in rugis Jovi ariciem soleat immolerez sed lege Hor-
tensia effectuai, ut fastæ essent, uti rustici, qui nundii
nanili causa in urbem veniebant, lites eomponerent. Ne-
fasio enim die prætori tari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunl, a mendacio vindicantur patrocinio velustalis : qui
contra seniinnt , instimatu æiatis, quæ legem accula est,
vera depromuut. Harum arigincm quidam Romulo assi-
gnant, quem communicato régna cum T. Tatio, sacrifi-
ciis et soilalilatibus instilutis, nundines quoque adjecisse
commémorant; sicnt Tuditanus affirmai. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenirent , urbanas rusticasque res Ordinaturi. Ge-
minus ait, diem nundinarum, exactis jam regibas , un
pisse celebrari; quia picrique de plebe, repetita Servii
Tullii memoria , parentarent ei in nundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Ruiilius scribit, Romanos insiituisse
nundines, ut acta quidem diebus in agris rustici opus ia-
cerent, nono autem die, intermisso rare, ad mercatum
iegesque arcipiendas Romani vernirent; et ut scitu etque
consulta frequentiare populo referrentar, quæ trinundino
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jour. et vinssent allome 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 connusde 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 vusde tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord à être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les joursïd’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.

V Telle est la constitution des mols et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dé-
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir a mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-
voque le sourire de l’ingénienx 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 aingulis etque universis facile nosceban-
tur. Unde etiam mos tractus, ut leges trinundino die pro-
mnlgarentur. En re etiam candidatis usus fuit in comitium
nundinis venirc, et in colle consistera . unde curam passent
ab universis videri. Sed hæc omnia negligentina haberi
eœpta, et post abolila, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis frequentes adesse anperunt. Est
etiam Nundina Romanornm Dea, anone die nascentium
nuncupata , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustraninr, et nomen accipinnt. Sed is mari.
bus nonus, octavns est feminis. Plane, ut arbitrer, anni
ac mensium constituiione digesta, habet Horus noster,
quod de dicrum vocabulis et observatione consulnit. Et
scire equidem velim , numquid si! , quod argntns Niligena,
et gémis accola numerorum potentis, ex hoc ordine ro-
manæ dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis hausisse consentiai. Subjccit
Euslathius z Non solum Home noster, gravis vir et orna-
tus, sed nec quisquam alius, ut existimo, tain futilis pos-
set esse judicii, qui romani anni sic ad unguem , ut aiunt
emendatum ordinem non probaret; cui majorem graiiam
et tenu memoria, et luculenta oratio referentis adjecit.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

’jepense, refuser son approbation a l’organisation
rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de I’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 t
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 a 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 hultième,comme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (oolvovroç), et l’autre
a s’approchant (transfinie) n.

L’expression (960mo; ne désigne-belle pas la

supputation du mais courant, qui va s’amoin-
drissant peu à peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot tertium:
indique cette autre numération prête a 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 , adit :

n Chacun ason jour fixe. u

Nec mirum , si hinc digeries morsnm repreheusionis evasit,
cui arcessita est ah Ægypto postremaa correctionis aucto-
ritas. Nam Julius Cæsar ut siderum motus , de quibus non
indoetos libros reliquit, ab Ægyptiis disciplinis hausit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutualus est, ut ad
solis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii vero
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto li-
cebat , ad quam nullus illis commealus patebat, morem
Græciæ in numerandis mensium diebus secuti surit, ut
retroversum cedente numéro, ab augmenta in diminutio-
nem mmputatio moleta desineret. lta enim nos decimuln
diem , deinde nonum, et postea ociavnm dicimus, ut
Atlienienses animi and ëwaîmv poivovroç soliti sant diocre.

iiomerns quoque , cum ail,
To5 par; poivovroç prive; , roi: 8’ larme,

quid aliud nisi illnm peivowa dicit, cujus paulatirn deri-
cientis supputatio in nomen desinit secuturi; et induevov
illum, qui præcedit numerum successurns priori in de-
fectum meantquuod et Homerus rester Mantuanus intel.
ligeus, illud stare diei , ad qued acceditur, ait :

Slat sua calque dies:
[3.
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On volt 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 moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
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 :

a 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigez dans
a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulateurs de l’année.

CHAPITRE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui
aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
--- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

mol pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tendit sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, o Vettlus Prie-
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 Avlenus, répondit alors Prætex-
tatus, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

extrcmum diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
statur. idem posta , doctriua ac verecnndia juxta nobilis ,
sciène, Romanos veleres ad lunæ cursum , et sequentes
ad solis anni tempera digessisse, utriusque seculi opinioni
revcrentiam servans, inquit z

Vos, o clarissima mundi
Lumina , labentem cœlo quæ ducltls annum
Liber et aima Cerea :

tam lunam , quam solem, duces anni hac invocatione de-
sigmas.

CAPUT KV".
Omues Deas referrl ad Solem. Et quod ex variis Apolllnls

ostendatur nominibus, lpsum eundem esse Deum, quem
Sol dicimus.
Hic Avienus: Hue equidem mecum mnltnm ac troquen-

ter agitavi, quid sit, qnod solem mode Apollinem , modo
Liberum, modo sub aliarum appellationum varietate vo-
neremnr. Et quia sacromm omnium præsulem esse te,
Vetti Prætextate, divine volnerunt, perse, quœso, ra-
tionem mihi tantra sub uno nominé in omnibus diversita-
tis aperire. Tum Vettius : Cave existimes, mi Aviene,
poetarum gregem, cum de Diis fabulautur, non ab adytis
plerumqae philosophiæ semina mutuari. Nam qued omnes
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ils pulsent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison di-
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
du moins ceux qui sont sous le ciel. En efi’et, 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 meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
a Par l’offense de quelle divinité..... I 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 z ceci
a conduit les princes de la science a 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 éppfijvzüew (interpréter),

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 delà 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-

pæne Deas dumtaxat qui sub moto sunt, ad solem refe-
ruut, non sans snperstitio, sed ratio divina commendat.
si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
lnminum reliquorum , et soins stellis errantibus prirent;
ipsarum vero stellarum cursus ordinem rerum humanit-
rum , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vei,
ut Plotino constat placuisse , signifiant : necesse est, ut
solem , qui moderatnr nostra, modératrice, omnium , quæ
circa nos gercntur, fateamur auctorem. Et sicnt Marc ,
cum de una J anone diceret, Quo muni ne [me , ostendit,
unius Dei effectua varios pro variis censendos esse numi-
nibus z ita diversæ virtutes solis nomiua Diis dederunt :
mais ëv ce mîv sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igitnr salis, quæ divinationi curationiqne præest, Apolli-
nem vocaverunt. Quæ sermonis anctor est, Mercurii no-
men accepit. Nam quia sermo interpretatur cogitationea
latentes, ’Epwîic duré raïa éppnvsüsw proprie appellatione

vocitatus est. Virtus salis est, quæ fructibus, enceins
ejusdem est, qui frugihus præest : et hinc natæ sunlappel-
lationcs Deorum , sicnt ceterorum , qui ad solem œrta et
arcana ratione referuntur ; et, ne tante secreto nuda præ-
stetur assertio, auctoritates veterum de singulis consula-
mus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
refertur. Cujns rei ordinem pergam paudere. Plato solen
’Airémwva cognominatnm scribit, ana me diei minent ce.
enim, id est, ajactu radiornm : Chrysippus Apollinem
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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 font rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
est surnommé Apollon, d’ici sans.» sa, dix-riva; ,

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
nem (A) ayant en grec une signification privative
(amenai), 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),
a cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Spensippe 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’âvanohiv; c’est-a-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 d’anneau, faisant périr les êtres
vivants. Il fait périren effet les êtres animés,
lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. c’est pourquoi Euripide dit, dans Phoe-
tlwn :

c Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
a donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

a lon que te décernent les mortels. -
Archiloque dit de même :
a 0 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-

sur.ne, par les mots d’àmnœvoêibirol (frapp

du: «511er 1:on un! audion mm raïa mp6: évent:
(prima enim nominis litera retinet significatienem negandi,
in en W tort, au! aux! «and. Nain et latinitas cum,
quia tantam claritatem soins obtinnit, solem voeavit)
Spensippus, qued ex multis ignibus constet vis ejus, du:
61:6 1:on W impec aéroit cuves-rame: Cléanthes , à»:
à1r’ New aux! 4mm «a; (intimais; romanisme, qued ab
aliis atque aliis locorum declinationibns faciat orins. Cor-
nifieius arbitratnr, Apolliaem nominatum ana ne évano-
htv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
«610v appellant, impetu tains ad orins refertn r. Alii cogno-
n’iinatum Apollinem puient, à); emnem ce (En. Exa-
nimat enim et perimit animanles , cum pestera intempérie
calorie immittit, ut Enn’pides in Phaëthonte z

’O moussant: mil, il»: p.’ ànu’alwuç,

’Ofisv a” ’Anénnw émût flint 39m6;-

item Archiloehns :
un: ’Anonm, sa! ce, me; pàv utrum
lingam , nul api: 6))u’ champ (Mime.

Denique huttes merbo ’Anonmeflr’nouç and ’Hhoôhiroeç

par Apollon) et d’intoGMroi (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nul-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par Sélène , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apellon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce quia fait dire a Homère:

u Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel s.

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-
que , que l’on considèreeomme 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 a 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’dmAaôvovra et;
véeouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait âKéAAmvet pour duvau. Cettelnterprétatiou,

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 male (re-
poussant les maux), dans le même sans que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimlos,
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 suai salis effectue lunæ in ju-
rande noeendoque, ideo feminas œrtis affiietas morbis
Hammam mi ’Aprauiôoôlfirw; venant. Hinc est, qued
area et sagittis Apellinis simulacre decerantur : ut per
sagittas intelligatnr vis emissa radiornm. Unde Homerus :

32:16:? insu? choisi. 30.0: Clause-id; épate,

idem aneter est et pnblieæ sospitatis, quam creditur sot
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetnam prie.
stat salubritatem, et pestilens ab ipso cases rarior est;
ideo Apollinîs simulacre manu dextra Gratins gestant,
areum cum sagittis sinistra : qued ad noxam ait pigrior,
et salutem dextre menus promtior largiatur. Hineest, qued
eidem attribuitur medendi potestas ; quia temperatus salis
caler morborum omnium fnga est. Nain du; and dévoua
de vôaonc, ’Anénœvc, tanquam ’Anmœva (rognonnan-

tum puient. Qnæ sententia latinos quoque nominis ennn.
tiationi eongruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspelleutem mais intelligas, quem Athénien-
ses wattman appellant. Et Lindii celant Apollinem Aci-
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vaquent ences termes : Apollon médecin, Apol-
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 a ce dieu deux sur-
noms dent la double signification convient a ces
deux effets, savoir : hile; et noircir; dans le
premier dérivant de laceur ( guérir) , et de méca:

a, avis; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de is’vou (envoyer
des traits mortels); et nib, de mien; (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait in
nattai, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té «en par un a , et l’t étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone, lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses flèches à 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 tu flatùv, 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.

Apellodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé Îvîwv, de Mafia: nui. tétiez, à raison

de l’impulsion qui le pousseantour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi z

a Et toi, Soleil (’llhs), qui toujours éclaires le

- ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

(nov, hoc eognomine finita pestilentia nnncnpatum. Eadem
opinio sospitalis et mediei Dei , in nostris quoque sacris
fluctue Namque virgines Vestales ita indigitant :

nonne. usance. moue. un.
Cam ergo sint liujnsee sideris, id est, solis , due maximi
effectua : alter, que calme temperato juvat mortalium vi-
tam; aller, que jaetu radiornm nonnunquam pestiferum
virils immittit : duo eademque cognomina cires singnlos
effectua propriis ennntiationibus signant, appellantes Deum
Mimi etque fiatâva. Quai cognomina utrique effectui apta
anni; ut sil iule: dab me lacent, a sanando, et nards,
âne) roi: «miam rei: aux : et rursus lute; une roi) lèvent,
ab immittendo, Bâle; examens; écule, et natàv âne roi")
«nisme feriende. Obtinuit tamen , ut cum sanitatem dari
sibi preeantur, in muant per n literam ennntient, id est,
medere Pæan. Cam autem le fiatàv per a literam dicunt
enm aspirations primis literas, signifiant hoc diei in ali-
qnem adverse precatione, sans natàv, id est, immitte
feriendo. Que voce feruut Latonam usam, cum Apollinem
horiaretur impetum Pythenis incessere sagittis. Coins rei
naturalem rationem sue loco reddam. Hanc voeem , id est
le natàv, confirmasse fertur oreculum Delphienm Ailie-
niensibns , petentibns Opem Dei adversus Amazones , The-
sceregnante. Namqne initures bellnmjussit hisipsis verbis
semetipsnm anxiliatorem inveeare, liortariqne. Apollodo-
rus ln libro quartodecimo «spi euh, ifiiov solem scribit
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a ennemis un trait de ton are qui frappe au loin. a
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-a-
dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (abrié
ce ami (Adam page). Méandre dit que les Milésiens
sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (au-
teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-
tour a Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé centraire,on attribuer)
d’autres dieux une double puissance et un double
nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé êvoeixeova, c’est-adire ébran-
lant la terre; et tantôt «incantation, c’est-à-dire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-
tels :

a Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
a yeux des mortels. .

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sons 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 protège les bons. De la vient qu’on rend a
Apollon Libystinus un culte solennel à Pachy-
nem, 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 âne 1:06 aussi rèv 3:61!ro tendu: au!
nm, qued sol per orbem impetu fertur. Sed Timothens
ita : 06 1’ il: ràv de! «610v oûpa’viov harpai: émiant il te
Milan RÉF-W éxuôo’lov éxfipoîç Bûeçatîç âne vsûpaç naiâv.

Eundem Deum præstantem salubrihus canais oôAtov appel-
lant, id est, sanitatis auctorem , ni. ait Homerns: o

0616 ce mi (La: 117.91.
Meandrius seribit, Milesios ’Airénam Qt’JMq) pre sainte sua

immolare. Pharecydes refert, Tliesca, cum in Cretam ad
Minotaurum duoeretur, revisse pro sainte etque reditu
sue ’AnôDwvt omit,» nui ’Aptéutôi oüliç. Net: mirum , si

gemini effectua variis nominibus celebrantnr : cum alios
quoque Deas ex contrarie in cadem re duplici eenseri et
potestate aceipiamns, et nominé; ut Neptunnm , quem
alias évoGiXOova, id est, terrain moventem, aiias dispe-
vaa, id est, stabilientein vocant. Item Mereurius he-
minnm mentes vei oeules et excitai et sopit , ut ait poeta:

Encre a! pâôôov, rît r’ àvôptîw épuciez sam-

nade et Apollinem , id est, Solem , mode sospitatem , me-
do pestem signifiantibns eognominibns adoramns : cum
tamen pestis, quæ ab eo nexiis immittitnr, sparte hune
Deum bonis propugnare signifieet. Hinc est , qued apud
Pachynum , Siciiiæ promontorium, Apollo Libystinus
eximia reiigione eelebratnr. Nam cum Libyci invasuri Si-
ciliam eiassem appulisaent ad id promontorium , Apollo ,
qui ibi oolitur, invoeatns ab inenlis, immissa hestibns
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nes propres an-
unies est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
a Rome pour la première fois les jeux Apolli-
naires, d’après les vaticinations du devin Mai-clus,
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 a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière epi-
nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
a 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-dessns
de nes tétés. Voilà ce qui a fait croire à quelques-
uus qu’en célébrait a cette époque les jeux Apol-

linaires peur 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 Refus, lequel, a

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dent on
fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’en trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

peste, et pæne ennetis subits morte interceptis , Libysti-
nusaeogneminatus est. Nostris quoque continetur annali-
bus similis ejusdem Dei præsentiœ majestas. Nam cum
lndi primo Bomæ Apollini eelebrarentnr, ex vaticinie
Mardi vatis , carmineque sibylline, repentino hostie ad-
veutu piebs adama exeitata occurrit hosti; coque tem-

nnbes sagittarnm in adverses visa feni et hostem
fugavit, et victores Romanesad speetaeula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentiæ,
sicnt quidam axistimant , indes institutes. lime est autem
hujus existimationis ratio, qued tune sol super ipsum no-
stræ habitatiouis vertiœm fulget. Narn Cancer in motive
tmpieo est: in que mcante soie, radii temperatam nos-
tram non eminns, sed saperas demissi rectis fuigoribns
lustrant. Unde existimatum este nonnullis, ad pmpitian-
dum tune maxime Deum calorie Apollinaribns iitari. Sed
invenio in literie, hos indes victorias, non valetndinis
causa, ut quidam annaiinm scripteres memorant, insti-
tutes. Belle enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinis pri-
mum sent instituti, suadente CorneIio Bute decemviro ,
qui propterea Sibylle eoguominatus est, et posteseerrupto
mine primes Sylla eœpit vocitari. Fertur autem in car-
nilnibus Mardi vatis, cujus duo volumina lllata suai in
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vin Mareins, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
- l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apellon des jeux qui’soient
n célébrés annuellement aux frais de I’Etat; qu’a

a la célébration de ces jeux préside le même pré

a 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,
c vous vous en réjouirez; et la république pros-
- pérora toujoursde plus en plus ; car le dieu exter-
- minera vos ennemis qui dévorent tranquillement
a vos campagnes. r Pour obéira ces textes prophé-
tiques, nn jour fut d’abord consacré a des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séna-
tus-censulte 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 dent il convenait. d’organiser cette
fête. Ces livres ayant dit la même chose que
ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent
qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

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, eta Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a 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 Lexias , comme dit

senatnm , inventnm esse ita scriptnm : nomen. ROIANI.
si. ex. aune. urane. venus. VOIICAI. que. ces.
cames. venu. macs. nomini. causse. vovunnes. Lu-
nos. QUI. quorums. connaisse. nm. un. Leurs. sa.
Cimm. rassir. le. PlÆTon. qui. me. Forum. PLEBi.
ces. DAM. sunna. naceuvm. came. une. nos-rus.
nous. PACIANT. nec. si. arma. PAŒETIS. casurum.
saupes. rie-r. que. ses. annum. nation. au. la. m-
vos. nanGUET. amuseras. vannes. QUI. vrsnos.
euros. mecum. nacres. Ex hoc carmine cum procu-
randi gratia dies nous rébus divinisimpeusus esset, postes
senatuseonsnltum factum, uti Deeemviri, que magie
instruerentur de lndis Apollini agendis, reqne divina
recta facienda, libres Sibyllinos adirent. In quibus cum
cadem reperta nuntiatum esset; censuerunt Paires , Apol-
lini ludos vovendos faciendosque, inque eam rem duode-
cim millia œris prætori et duas hostias majores dari : Dei
eemvirisque præeeptum est, ut græco ritu hisee hostiis
sacrum tacerent, Apollini bave aurato et capris duabus
albis auratis, Latonœ beve femina aurais. Ludes in cirre
populos eoronatns speetare jussus. Hinc præcipue tra-
ditur origo lndornm Apeilinarinm. None ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, enndem esse Apollinem et Solem,
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Œnopldes, de 1052): (oblique), parce que de l’o-
rient a l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-Jl
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(me), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses. rayons nous vien-
nent transversalement (me; dancing) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de 8mm, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il
est appelé (poisoç, dit Corniiicius, de (pondit me;

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phéhus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de Quint)!
(briller) et Pbanaios, de pointa: véoc, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile: mon novum ( le matin nou-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Auyewfi-

me (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 humiliera
(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même
que les loups»().üxot) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemns. Loxias «ignominator, ut ail Œnopides , la en.
topaient 16v ÂoEôv suicidai: dm) 606mm si; harem; art-mô-
une: , id est , quod obliqunm circulum ab occasn ad
orientem parait; eut, ut Cleanthes scribit, ème») "0’ Eh-
m min-Ital- Aoëai 7&9 sinh mi aÔWIQUOd flexuosum per-
git ilcr z A du à: ÀoEàç àxrîvaç incriv éç’ filai; flopslou;

6nd; vêtu); «En, vei qued transverses in nos a meridie im-
mittit radios, cum simul ad ipsum septemtriouales. De.
lius cognominatur and nô 6mn nemi pompât fiév’tu noœîv 1G)

parti, qued illuminando omnia clam demoustret. Guise:
appellatur, ut oitComiticius, and ce?) (pouah (364;, qued vi
fertur; picrique autem a specie et nitore Phœbum , id est,
anapôv mi sagum, dictum putani. Item Phaueta appel-
lant âne raïa çuivsw : et pavaîov émet) çuivsrar véoç, quia

sol quotidie renovat sese. Unde Vergilius: Mana nouum.
Camcrienses, qui sacrera soli incolunt insulam, (hiverna)-
s-n Apollini immolant, et; réa uûrôv de! virium". and de!
yswqw, id est, quod semper exoriens giguilur, quodque
ipse generat universa inseminando, fovendo,producendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures aecipimus eo-
gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, dm) roü haubanez aréna. panifieri-
ce; ilion. Cleantlies Lycium Apollinem appellatum natal,
quia veluli lupi perme rapiunt , ita ipse quoque humorem
rripit ratliis. Prisci Græoorum primam lucem, quæ præ-
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précède le lever du soleil, Mm, c’est-Mire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’fiomère a dit :

« Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. v
Ailleurs , le même Homère dit encore :

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

a (wigwam) , et célèbre par son arc. n

Comme qui dirait :fcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur
des rayons 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’épithète de Manœuvre

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm; (le loup) qui est le soleil, et de pansage,
mi perpeôpevoç (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (M-
xoç) , 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 que le loup tire son nom Mm; de
16x11 ,c’est-a-dire 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.

œdit salis exonus, 3.me appellaverunt, du!) mû Àmü ,
id est, temporis : hodieque lymphes œgnominant. De
quo tempore ita poeta seribit :

Tino: Bi oüc’ âp me Mx, En àpçili’mn vée.

Idem Homerus:
1561:0 6’ manum hument flwarôEqa.

qued signifiait, et; yswôm env 161m,id est, qui genets]
exortu sue lucem. Radios-nm enim splendor pmpinquan-
lem solem longe lateque præcedens , etque uliginem
paulatim extenuans tenebrarum, petit lucem. Roque mi-
nus Romani, ut planque alia ex græeo , ils lucem viden-
tur a lyce figurasse. Annum quoque vetustissimi Gramo-
rum mecum appellant, rôv dure mû Matou, id est, sole,
parvôpsvov au! perpoôpsvev. Ami: autem solem voœri,
etiam Lyeopolitana Thebaidos cimes testimouio est :
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
Hum, colit, in utroque solem veinerons; quod hoc ani-
mal rapit et oonsumit omnia in modum solisac plurimnm
oculomm acte cernens tenebras noctis evincit. lpsos quo.
que 16mm ana ri: 10x11: , id est, a prima lum oppellatos
quidam putant z quia hac feræ maxime id tempus aptum
rapiendo pecori observant, qued antelucanum post no-
cturnam famem ad pastum stabulis espellitnr. Apollinem
«aspirai: eognominaverunt, non proprie gentis nains nul
civitatis religione, sed ut auctorem pmgenerandarum om-
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A pollon reçut aussi lenom de mrpifm( paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

a Père ayant la sagesse et le bon conseil. n
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vépaoç (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
tontes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit:

a Phébus, tu faisais paitre les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied a forme de

- croissant. v .Cependant le mémé est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

. Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

a nourri sur le mont Piéris deux juments portant
n la terreur de Mars. x
De plus, Apollon a un temple , comme pas-
teur des brebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Épiméiios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxiens , sous celui de Poimnlos (berger
de brebis). il est aussi honoré chez les Lesbiens
sans les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). li 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 , bumon’bus exslccatis, ad prosate-
randum omnibus prœbuit causam , ut ait Orpheus:

Ilerrpèç ixovra vôov ml brima pacifia:-
unde nos quoque Janum patrons vocamus , solem sub hac
appellation venerantes. usum ’Anéuma cognminave-
runt, non ex oilleio pastoraii , et fabula, per quam fin-
gitur Admeti régis pecora pavisse; sed quia soi pesoit
omnia, quæ terra progenerat : onde non unius generis,
sed omnium pecorum pester canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno diœnte :

«tu, et: 5’ animât; flirta: prix goutteuse-nec.
Atque idem apud eundem poetam equarnm pester signi-
ficatur, ut ait:

m tv mais 096V 3:pr hélion.
mais 011111km, péon ’Apnoç popemîcaç.

Præterea rades, utiovium pastoris , sont apud Camirenses
garanties, apud Naxios wormien" itemque Dans éperonne
oolitur, et apud Lesbîosvanaîoç. Et malta sont cognomina
per diversas civitates ad Dei pastoris officium tendentia.
Quapropter universi pécoris autistes, et vere [aster agno-
sciiur. Apollo Mia; appellatur, 61:6 me éliment m9!

---wn, vrv-v-vv-w-w- p.- wr pr-

20!
Apollonestencore appelé Eiéléus, de ninaaOat

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

a 0 soleil, u dit Euripide : a dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. a
par allusion et à la direction circulaire de sa
course, et a la masse de feu dont il est formé;
et, comme dit Empédocle :

a Ainsi formé de ces substances réunies (dv41-

- Arceau), ils parcourt circulairement la vaste
a étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot avancent; la prov
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
a ses rayons qu’il est appelé Alterselcomès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-
gyrotoæus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il parait a l’extrémité de l’horizon du globe
comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches."Le
soleil est surnommé Smyntheus, de cim on,
qui court enflammé, et Caméios, parce qu’il pa-

rait toujours brûlant (xuiounoç), et toujours jeune
(vioc), on 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 quota: noroît! amiante;
(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

Thymbratos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a
son lever nous saluons sa clarté chérie avec

env Titi, qnod interne cires terrain matu velnti volvi vi-
detur; ut ait Euripides :

"un: Dock [mordu élider-w plaira.
i) du mahofla’vroc «dans taupée mirum: ut ait Empe-
docles :

Oüvn.’ Mimi; (afin oùpavdv Marchés: ,
luté s’ mmv sur. mû mafieuse: ml momifiant fait; ève
0961300961111! bonite, qued exoriens homines condulit
in cœlum. Apollo Chrysocomes cognoninatur, a fulgure
radiornm , quas vocant comas aurons salis. Unde et hup-
amipnç, quod nunquam radii possuntafonte lucis avelli :
item Agyrotoxus ,quod emmena per summum orbis am-
bitum, velot arcus quidam figurait" albe et argentea spe-
cie; ex que arcu radii in modum emicant sagittarnm.
Smyntheus cognominatur, du «un sa, quia fervens sur.
rit : Remise, au usépsvo; ripâtes: vioc : vei quad, cum
omnia ardentia consumantur, hic suo colore candelas sem-
per novus constat. item ’Anômw «nium, au site tavil-
au Murmel, semper nobisab austro cunens. en.»
Spots: ’Avrômw, 6 «MW tek, qued est Deas imbri-
citor. ’Anômw «Maroc, qued lumen dus sauriens una-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pythios, non de mon;
(interrogation), c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles , mais
de miam, qui est la même chose que dfiatv (pour-
rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est de la 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 paraltre 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.
l On raconte que Junon voulut s’opposer a
l’enfantement de Latone, prêtes mettreau monde
Apollon et Diane; et l’on ajoute qu’à 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-
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,

augmenmnt peu à peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le
émit, 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,
«imine si l’un eût participé de la substance du

bile amicissima veneratione consalutamus. ’Anénmv 1:6-
Otoç m’a «me si: 12W, id est, non a consultatione
oraculemm, dictes a physicis existimatnr; sed au.) me
«Mm, id est, crânent, quod nunquam sine vi caloris «2"ch
tur. Hinc ergo même»: dictum exisiimant :liœt hoc nomen
ex noce draconis inditnm Dm Grœci fabulentur. Que: ta-

’ men fabula non abhorret ab intellectu nnturaiis arcani :
qued sppsrebit, si ’percurratur ordo, qui de Apolline
passante narratur, sicnt peule superius enarraturum me
esse promisi. Latonæ Apollinem Dianamquc parituræ Juno
dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque partus eii’usus est,
draconien terunt, qui «com vocitabatur, invasisse canas
Deorum , Apollinemquein prima infantia sagittis bellusm
confecisse. Quod its intelligendum naturalis ratio démon.
strst. Namque post chaos, ahi primum cœpit confuse de-
formitss in rerum formas et elemenla niteseere, terraque
adhuc humide substantîa in molli etque instabiii sede nu-
taret, convalescente pantatim ætherio calore,atque inde
seminibns in cum igneis dedaentibus, hœc sidéra édits
esse endenter :et solem quidem maxima calorie viin
saperas raptum; lunam vero humidiore, et velot femineo
me, naturali quodsm pressam tepore inferiora tennisse;
tanqnam ille magie substantia patrie oeillet . luce multis.

MACBOBE.

père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps a 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, ajoutet-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’ile de Délos

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié a la nature de sadivinité. On dit que
i’enfantement a eu lieu dans une ile, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, perce que le lever,
et, pour ainsi dire, I’enfantement des deux as-
tres, fait apparaître clairement (ma) 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’éie vaienten 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-
tréfactiou, laquelle est produite par la combi-
naisou 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 a des flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem talonnai physicl volunt terrain videri,cui dia
intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, ser, qui tune humides adhuc gravisque obstabat
ætheri, ne fulgor lnminum per humosi aeris densitaiem,
ianquam e cujusdam partus progressione, fulgeret. Sed
divinœ providentiæ vieil instsntia, quæ creditur juvisse
partum. ldeo in insula Delo, ad confirmandam iidem fa-
bnlæ, œdes Providentiæ , quam nov «mais; sans; ap-
pellant, apte religione ceiebratur. Propterea in insula di-
cuntur nati , qued ex mari noble oriri videntur. [me insula
ideo Delos vocatur, quia ortus et quasi pertus lnminum
omnia fecit site, id est, aperta daresœre. Hæc est autem
de nese draconis ratio naturelle , ut scribit Antipaler aloi.
eus. Nam terras adhuc humidæ exlialatio, meando in
supers volubili impetu , etque inde sese, poslquam cale
facia est, instar serpentis mortileri in inféra revolvendo.
conumpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex caiore
et humore generntur; ipsumqne solem densilate uliginis
obtegmdo, videhatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divino l’encre radiornm tandem velut sagittisinciden-
tibus exténuais, exsicœta , enecta, interemti draconis ab
Apolline iabulsm fecit. Est et alia ratio draconis pemmti.
Nm solis meatus, licet ab ecliptics linea nunquam une
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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 a Euripide :

. 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, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil); et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confirmai), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
fecisset; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longsa l’épo-
que où le soleil, parvenu a la plus grande élé-
vation deson parcours annuel,doaae lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hekebolos et Hécatebolos, noms
formés de lumen! th: dit-ive: pium, c’est-à-
dire lançant ses rayons sur la terre de très-
baut et de tres-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 vers lesjours les plus courts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius , de m’iparov 0mn (le

dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a
l’extrémité de pas 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-

dal , sursum tamen ac deorsum ventorum vices cette de.
flexioae variaado , iter suum velot flexam draconis involvit.
Unde Euripides:

"mm: à! 69km 610v finirai. sur: 11th:
’ûpatç tamil»: âppoviq 1:0le 61mm.

Sab hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
reniecisset suum cursum, draconem confecisse dicebatur.
inde fabula exorta est de serpentis aces. Sagitlaram autem
nomine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune
longissimi intelligunIur, quo tempore altissimes sol die-
bus longissimis solstitio æstivo confioit manum cursum.
Inde (1116610; et m6610: dictas , hutin de dative: pâl-
Nov, e longissimo altissimoque radios in terrain usqne
demittens. De Pythii cognomiae suflicere ista possent, ni
bæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingereret.
Cura enim sol in signe Canal œstivuin solstitium fecit, in
quo est longissimi diei laminas, et inde retrogressum
agitad diminutionem dicrum, Pylhinseo tempore appella-
tur, à; Mm dem, 6 écu rèv cascadai! spam spé-
xaw. idem ci nomen convenit , et cum Capricornam rur-
sus ingrediens ultimum brevissimi diei cursum intelligitur
peregisse, et ideo in alterutro signorum peracto annuo
spalio draconem Apollo, idest, llexuosum lier suum , ibi

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-ii-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. Cornificlus rapporte cette autre opinion
dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu 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, etque 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 a
remonter de haut en bas.

On appelle Apollon Didyme ( Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sa dl vinité ,

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’A polloa Didyme. 0a appelle Apollon Delphlen ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
81.1033: épouti (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 mais : n c’est pourquoi
frère se dit détint: , c’est-a-dire qui n’est pas
un. x

Les Hiérapolltains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barba, qu’ils
appellent Apollon. Sa téta, d’une forme allongée,

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calcifias. Sou corps est couvert d’une cul-
rasse. De la main droite il élève une pique, au-

confeclsse memoratur. une opinionem Corniiicius in
Etymis retulit. ldeo autem his duobus signis, que porte
colis vocantur, Cancro et Capricorne hoc omnia contige-
ruat , qued Cancer animal retro atque oblique cedit , ea-
demque ratione solin ce signo obliquum , ut solet, lad.
pit sgere retrogressam. Caprsa veto consuetudo hinc in
pastis videtur, ut semper situai pasoendo peut. Sed et sol
in Capriœmo incipit ab imis in alla remcare. ’A-xo’Duvu
&ôuuaîov vouant, quod gemiaam speciem sui numinis
prœfert ipse illaminaado iormaadoque lunam. Elenim ex
une fonte lacis gemino eiders spath diei et noctis illu-
strat Unde et Romani solem sub nominé et specie Jsai ,
Didymæi Apollinis appellatione venerantur. ’Anônums sa-
piov vocant, quod, quai obscurs sont, claritudine lacis
ostendil. , ana me 6731m dans); sut, ut Numeuio placet,
quasi uuum et solum. Ait enim, prises Græcorum lingue
611w nnum vocari. Unde clifraler, inquit,â.ôslçôç di-
citur, quasi jam non anus. Bienpolilanipræierea, qui
sant gentis Assyriorum, omnes colis elfectas atqae vir-
tutes ad anias simulacri barhsti speciem rediguat; eun-
demque Apollinem appellant najas facies pralin in seu-
tam barba figurais est, emineme saper csput asiatise.
Simulacrnm thunes manitous est. Dealers «solam 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 a s’envoler. A ses pieds
estl’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 tété, 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 figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autresstatues de femmes qui l’environ-
neat 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 on 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 a cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

hastam, saperstante Victoriæ parvulo signe : sinistra
floris porrigit speciem :sammisque ab humeris Gorgo-
neum velsmentnm redimitum anguibus tegit empalas.
Aquilæ propter exprimant instar voletas z ante pédés ima-
go femines est, cujus dextera lœvaqae sant signa femina-
rum. En cingit flexuoso voluminedraco. Radios in terrain
supeme jaci, barba demissa signifient. Calathns aureus
surgens in alium monstrat ætlieris summam; unde solis
creditur esse sabstaatia. Basin: etque loriots argumente
imago adjungitur Maras, quem eundem se solem use

ces sermo patefseiet. Victoria testatur, canota sum-
mitti hujus sideris potestati. Floris species ilorem rerum
protestatur, quas hic Deas inséminai , progenerat, fovet,
nutrit, maturatque. Species femineaterræ imago est, quam
sol desuper illustrat. Signe duo taque tontines, quibus
ambitar, hylen naturamque signifiant conhmulantes:
et draconls effigies flexuosara itcr sideris monstrat. Aqui-
lœ propter altissimam velouitatem voletas, altitudinem
salis ostcndant. Addlta est Gorgonea vestis, quod Mi-
nerve, quam hujus præsidem accipimus. solis virtus sit:
sicnt et Porphyrias teststar, Minervsm esse virtutem so-
iis, quæ humanis mentibus prudentiam subministrst.
Nom ideo hæc Des Jovis capite proguela mentorstar, id
est, de somma cillais perte edits, aride origo selle est.

MACROBE.

CHAPITRE XVIII.

Que le dieu appelé Liber . pater est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’A pollen peut être con-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liberpaler.
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, où l’on

rend des oracles. Danses 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 fêles appelées
Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béctiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseestaae 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 a Pater-
Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granlus
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-
-’ches d’arbres résineux. n

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux 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 XVlll.

Liberum quoque palrem, cum lpsum esse Deum, quem
solem.

Hæc, quæ de maline diximus , possant etiam de Libero
paire dicta existimari.’Nam Aristoteles , qui Theologumena
scripsit, Apollinem et Liberum patrem nnum eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Tliracia esse adytum Libero
conseeratum, ex que redduntur oracula. Sed in hoc ady-
to vaticinaturi, plurimo mare sumlo, ntiapud Clarium
aqua pointa , el’l’aalur oracula. Apad Lacedæmonios etiam
in sacris, quæ Apollini célébrant, Hyacinthia vocantes,
bedcra coronantur Bacclnico ritu. [lem Bœotii, Pamasum
mentem Apollini sacratum esse memorantes, simul tamen
in eodem et oreculum Delphicum et speluncas Bacchicas
uni Deo consecratas celant. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte les divins celebratnr. Quod cum et
Verre et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides his
doœt :

Atéwcoc de Oôpaotm au! vespiîwôopaiç

[Cabanon tv 1!th nâpvucoov mutina; légation
in hoc monte Parnaso Bacchanalis altemis annis agua-
tur : ubi et Satyrorum, ut affirmant . frequens cernilur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par.
nase est consacré a des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymm’srs, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

n 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Palan,
a Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :

a: 0 Apollon qui portes le lierne, ô Cabaios,
ô devint n
Pais donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Ap’oilon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber 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-supülear, c’est-a-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

castra-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-
sius, qui est le nième 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 hom-

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Rassurer; et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-
norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que a laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, a cause

ointes, et plerumqae voces propriis eorum exaudiuntur :
itemqrre cymbalomm crépitas ad sures hominem sœpe
pensaient. Et ne quis opinctar, diversis Diis Pamasum
mentem dicatum , idem Euripides in Licymnio, Apollinem
Liberumqae uuum eundemque Deum esse signifions,
seribit:

Mercu Médium, Bâxxe , Hardy, 11:on taupe.-
ad enndem sententism Eschylns :

.0 mais: ’Avténwv, infinies, 6 prévue.

Sed licet illo prias asserte, eundem esse Apollinem se
solem, edoctoquc postes ipsum esse Liberum pattern,
qui Apollo est, enlia ex his dubitatio sit Solem ac Libe-
rum patrem ejusdem numinis habendum : absolute tamen
hoc argumentis liquidioribus adstraetur. la sacris enim
hœc religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
sapero, id est, in diamo hemispliærio est, Apollo vocite-
tur : cum in infero,id est, nocturne, Dionysos, qui est
Liber pater, habeatar. item Liberi patris simulacre partim
puerili ætate, partim jevenili linguet : præterea barbais
specie, senili quoque, uti Græci ejus, quem Bassaree,
item quem Brisas appellant, et et in Campania Neapoli-
tani calcinant, Hebona cognominantes. Ha: autem relatum
diversitstes ad solem referuntur, et parrains videntur
liiemali solstitlo, qaaIem Ægyptil proférant ex adyto die
enta, qued tune brevissimo die velati parvus et infaas
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de la brièveté du jour , le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent , sembla-
ble a un adolescent, ll 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 Page, figurée par la barbe; et alors aussi
le jour est parvenu a son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le tout ensuite
ressembler è un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième ligure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savo aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. ils l’appellent Sébadlus, 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 Zilmlssus. La rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. ll 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. 0r-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses:

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Étber, qui était

n auparavant solide, rendit visible aux dieux le
a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

c appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
- sellier, éclatant procréateur de soi-même; en-
. fin , les hommes lui donnent des dénominations
a diverses. il fut le premier qui se montra avec
q la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

a ses, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
n ses formes, selon les époques et les saisons. r

videntur : erindc autem procedentibus augmentls, lequi-
noctio vernali similiter etque adolescentis adipiscitur vi-
res, figuraque juvénis omatur : postes statuitur miss
plenissima effigie barbæ solstitio œstivo; quo tempors
summum sui consequitur augmentera. Exinde perdimi-
nutiones dicrum veluti sencscenii quarta forma Deas
figuratur. [lem in Thracia eundem haberi solem etque
Liberum accipimus; quem illi Sébazium nuncupantes,
magnifies religions celebrant , ut Alexander scribit : etque
Deo in colle Zilmisso redes (licols est specie rotunda,
cujus mediam interpatet tcctum. Rotunditas œdis mon-
strat hujuscc sideris speciem z summoque tacle lumen
admittiter, et apparcat, sciera cuncia vertice summo
lustrine lacis immissu , et quia oriente en universa paie.
fiaeL Orplreus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera z
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Orphée appelle le soleil Phones de quine: et de
emmêle, c’est-a-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de amusai et
de neptçe’pscrflai, a cause de sa marche circulaire;
ce qui a fait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de aman: (qui termine
une marche); parce que , dans sa course quoti-
dienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de 860c voüv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils env
tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent à

chuter le ciel, a dit :
n Commençons par Dios. u
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:

a Le soleil vagabond retire a soi ses rênes de
a feu , et dirige son char vers la terre. n

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épitbète d’sûôouXfia (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-
c nysos. a

Phaneta dixit solem ana roc. sans; ml comme, id est, a
lumine atque illuminatione, quia cunctis visiiur euncta
conspiciens : Dionysos, ut ipse vaies ait, axa mû ôtvtîoflat
sa! neptçépcaôai, id est, qllod circumteratur in ambitum.
Unde Cleauthes ils eognominalum scribit en 1:06 ôtavôa’ai,
quia quotidiano impelu ab oriente ad «usum diem noc-
temque Mende, cœli confioit cursum. Physici ALÔWGOV,
aux voüv, quia solem mundi mentem esse dixcruni. Mun-
dus autem vocatur cœlum , quod appellant Jovem. Unde
Malus de cœlo diciurus ait :

Tu A"); âpxu’rtan.

Liber a Romanis appellatur, qued liber et vsgus est, ut ait
Nœvius :

Bac que sol "gus igneas habenas
lmmittit proplus, jugatque terræ.

[idem versus Orplrici secouas: vacantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstraut. Nam si concepiu men-
tis consilia nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a que in homines manet intelligendi
principium , men’to boni oonsilii solem antistitem credi-
derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0r-
pheus hoc versu z

’Hhoç av Atôwcov (flânai: mimv.
et is quidem versus absolutior. Ille vero ejusdem vatis

.

MACROBE.

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sans est plus difficile :

c Un Zeus, un un, un Soleil, un Di0nysos n.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-
tent aux antres noms du soleil celui d’ioïœ. Car
Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé un», répondit ainsi :

a Il faut, aprm avoir été initié dans les mys-
.. tères, les tenir cachés sans en parler a per-
a sonne; car l’lntelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-
n ble. Je déclare que le plus grand de tous les
n dieux est lac, lequel est Aides (le dieu de l’en-
c fer), en hiver; au commencement du prin
a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

c et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labeo, dans son livre intitulé De

l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, età

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’laô; 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-
a vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-
« panic droite, la peau tachetée d’un faon aux
- diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable
a disposition des étoiles et du sacré firmament.
a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
c faon, une ceinture d’or brillant, passée autour
- de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

l El: Zeùç, de ’Aônc, de "mm: , et: Arôwdoç.
Hujus versus auctoritas fundatur oracqu Apollinis Clarii;
in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter celera vocatur tous. Nain consultus
Apollo Clarius, quis Deorum habendus ait, qui vocatur
la.» , ita eiïatus est :

’Opvia pèv Beauce-rac éxpfiv vannât: semeur.
’Ev 6’ énerva uuum m’nemç mi voie ÜŒRGBVÔQ.
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Hujus oraculi vim , numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol lait» significatur, exseeutus est Cor-
nelius Labeo in libro, cui titulus est, De oracqu Apolli-
ni: Claril. item Orpheus, [.iberum etque Solem nnum
esse Deum eundemque demonstrans, de ornatu restituque
ejus in sacris Liberalibus ita scribit :

Tata-rai vs 1rd)": releîv tipi cuva Mana,
mua (leur) alium èptauyoüç halicte.
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LES SATURNALES.

. qui, lorsqu’il vient à paraître et à briller aux
- extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splen-
a deur immense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
a ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
c (chose merveilleuse à voir l) la vaste circonfé-
z 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 :

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

a au sein de la terre le gland de Chaonie. n
Le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-
qu’il dit :

a Souvent il est utile d’incendier les champs
a stériles a

En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

CHAPITRE XIX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure sont la même divinité

que le soleil.

(Je 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

11W, «in! nium MW. me du
Bûbiaç ôr’ fit sucé-ron vainc peritiam àvopoôauiv

xMfiatç district pila pôov distancia,
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Hinc et Vergilins , aciem Liberum patrem Solem esse, et
aérerem Lunsm, qui pariter fertililatihus glebœ et matu-
randis frugibus vei nocturne temperamenio, vei diurne
calme moderantur:

Vestro, au, si monere tenus
Chaoniam pingui glandem muiavlt arlsia.

Solem vero terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
posta profane mox docuit exemplo, cum ait :

Sæpe etiam sternes incendere profult agros.
et reliqua. si enim hominuln commente ignis adhibitus
multiplex prœstat auxilium, quid adscribeudum est anthe-
rio sotis «lori?

CAPOT x1x.
le Martin quidem sut Mercurli aliud esse nomen, quam

solem.

Quœ de Libero paire dicta suai, hœc Harlem eundem
ac solem esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum
mm Marte oonjungnnt nnum Deum esse monstrantes.
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé mon»; (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémonlens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais ’méme 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’i Ce qui signifie que
lamodérationdoit servir comme un lien pour modi-
fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété délier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-
Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc a 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 Marspt’tcr, 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 tresrellgieusement, 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 arnommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus Mm: cognomlnatur; qued est inter pro-
prie Manie nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonins
simulacrum Liberi patrie basta insigne, non thyrso. Sed
et cum lhyrsum tenet, quid aliud. quam latens telum ge-
rit, cujus macro hedera lambenie protegitur? quod osten-
dit, vineulo quodnm patientiæ ohligandos impetus belli.
Habetenim hedera vinciendi obligandique naturam; nec
non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, sœpe
boulines ad iurOrem bellicum usqne propellit. igiiur
propter cognatum utriusque effectua calorem, Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Ceria
Romani utrumque patrie appellatione venerantur, alterum
Liberum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martem
patrem camomiuantœ. Hinc etiam Liber pater bellornm
polens probetur, qued cum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igiiur Liber pater idem ac sol sit , Mars
vero idem ac Liber paiera Mariem solem esse quis dubi-
tet? Accitanl etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra
diis omnium maxima religione celebrant, Neton vocantes.
Et eertc ratio naturaiis criait, ut Dii calorie eœlestis pa-
rentes magie nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, que animas excandescit, excitatur-
que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris exeessum, per quas res etiam belle
nascuntur, Martem eognominaveruni. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:

Motiver-o 8’ à): H ’Apnç intercale; fi ôÂoôv «up.



                                                                     

208
l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagersde la foreur, 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 a celle
a de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a à cette 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 qo’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, 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 decroire 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 nom vient
de ippnvséew (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. v

Voila pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Egyp-
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
une sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-
rieurs; ct ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

in somma pronuntiandom est, efieeium solis, de quo
fervor animorum, de quo caler sanguinis excitaiur, Mar-
tem vocari. Ut veto Mercurius sol probetur, superius edo«
cle soifragio sont. Eundem enim esse Apollinem nique
Mercuriom, vei hinc apparet, quod apud maltas gentes
Stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quod est
Musarum monus,impertit. Præter hoc quoque Mercurium
pro sole eenseri , motta documenta sont. Primum, quod
simulacra Mercurii [aunais alis adornantor, quæ res
monstrat solis velocilatem. Nain quia mentis poientem
Mereuriom credimus , appellatumque in intelligimos du?)
me ipomcéuvmt sol mundi mens est, somma autem est
velocitas mentis , ut ait Homeros :

’Dcat impàv fit vénust-

ldeo pinnis Mereurius quasi ipsa natum solis ornaiur. floc
argomeutum Ægyptii lucidius absolvunt, ipsius sotie si-
mulacre pinnats iingentes, quibus color apud illos non
nous est. Aileron enim cærulea specie, alterum clam
daguai. Ex his clarum superum, et cæroleom inferom
vacant. inferi autem nomen soli datur, cum in inferiore
hanisphærio, id est, hiemalibus signis cursum suum per-

nacrions.
l’hémisphère inférieur, c’est-a-dire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signa; 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 tète pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, Io, fille d’lnachus, 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 mais grecs
huxbç et taxi), 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 tète, et le membre

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que tonte sa force réside dans l’intelligence,
dont la téte est le siège , et non dans les fonctions
réparties entre les divers membres. On donne à
cette figure quatre côtés , par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait
allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, on bien aux quatre saisons qui embras-
sent la durée de l’année, ou enfin a la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit: superl, cum partem Zodiaci ambit æstivam. Eadmn
cires Mercurium sub alia fabula fictio est, com inter supe-
ros et inferos Deos adminisier ac contins existimatur.
Argiphontes præterea cognominatur, non qued Argum pe-
remerit, quem feront per ambitum capitis muliorurn
oculorum luminibos ornaiom, costodisse Junonis imperio
lnaclii miam io, ejus Deœ pellicem, conversam in bovis
formam: sedsub luijuscemodi fabula Argus est («Blum
stellarum luce distinctum , quibus inesse quædam speeies
melestium videtur oculorum. cœlom autem Argom roui.
tari placuita candore et velocitate, napà se hwàv mi
TGXÛ. Et videtur terram desoper observare : quam Ægy-
ptii hieroglyphicis literis cum signare volunt, ponunt bo-
vis iigoram. [s ergo ambitus cœli, stellarum luminibus
ornatus, toue exisiimator enceins a Mercurio, cum sol
diurne tempera obscurando aidera velot eneeat, vi lumi-
nis sui conspecium eorum auferendo mortalibus. Pleraque
etiam simulacre Mercurii quadrato statu figurantur, solo
capite insigniia, et virilibus ereciis. Quæ figura signifient ,
solem mundi esse capot, et rerum saterem, omnemquc
vim ejus non in quodam divisorum ministerio membro-
rum , sed in sala mente consistera, cujus sedes in capile
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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 a cedieu, sous la ligure de deux serpents,
malect femelle,entrelacés. Ces serpentssetiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-

tiens appliquent la fiction du caducée à la géné-
ration ides hommes, appelée ( en grec) ylvvnmc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: Batistev ( le génie indi-
viduel), 1611) (la fortune), ipsi: (l’amour), àvoîyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent le soleil et la lune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de le lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, e’est-à-dire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée du (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 fiuguntur, qua et tetra-
chordum Mercurio creditur attributum. Quippe signifiait
hic numerus veltotldem plages mundi, vei quatuor vices
temporum, quibus annus includitur; vei qued duobus
æquinoctiis duobusque selstitiis Zodiaci ratio distincta
st : ut lyra Apollinis cherdarum septem luta cœlestium
spliærarum motus præstat intelligi , quibus solem mode-
ratorem natura constituit. In Mercurio solem coli etiam
ex caducée claret , qued Ægyptii in specie draconum maris
et feminœ conjunctorum figurait-rum Mcrcurio consecran-
dum. Hi draconcs parte media voluminis sui inviœm uodo, .
quem vocant Herculis, obligantur: primæque partes eo-
rum reflexæ in circulum , pressis esculis ambitum circuli
jaugent : et post nodum caudœ revocantur ad capulum
caducei , amanturque alis ex eodem capuli parte nascen.
tibus. Argumentum caducei ad genitnram quoque homi-
num, quæ genesis appellalur, Ægyptii prolendunt, Deos
præstites homini nascenti quatuor adesse memorantes,
saignent, rem, épura, &VÊYI’QV : et duo priores Solem ac

Lunam intelligi volunt, qued Sol auclor spiritus caloris,
ac luminis humanœ vitæ genitor et custes est ; et ideo na-
ncentis dœmon, id est, Deus creditur : Luna 167.1), quia
corpomm præsul est, quæ fortuitorum varietate jactan-
tur. Amer oscule significatur : necessitas nodo. Cur pinnæ
adjiciantur, jam superius ahsolulum est. Ad liujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen electum est,
propter iter utriusque sideris flexuesum.

nouons. -
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sales, ainsi qu’isis et Sérapin,

sont la même divinité que le soleil.

C’est parcequ’Esculape et Salas sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’en donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est 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 fontque
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, a
celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de Iajeunesse. On prouve aussi
que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de Bépxuv,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe , dit-on , de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-t-ou.le dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
à Esculape, ce quiprouve 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 Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

CAPUT XX.

Quln Esculaplum quoque, et Salutem, et Semelam, et cum
lslde ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deas non esse.

Hinc est, qued simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , qued hi ad Solis naturam Lunœque referun.
tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia salis.
subveniens animis eorporibusque mortalium z Sains autem
naturæ lunaris effectus est, quo corpora animsnlinm ju-
vantur salutifero firmata temperamcnto. ldeo ergo simu-
lacris eorum junguntur figura: draconum, quia præstant,
ut humana corpora, velut infirmitatis pelle deposita, ad
pristinum revirescant virorem, ut virescunt dracones per
aunes singulos, pelle senectutis exuta. Propterea et ad ip-
sum solem species draconis refertnr, quia sol semper,
velut a quadam imæ depressionis senecta, in altitudinem
suam , ut in rober revenitur juventutis. Esse autem dra-
conem inter præcipna salis argumenta, etiam nominis ti-
ctione menstralur, qued sit nuncupatus ne roi: dépuiv,
id est, videre. Nain ferunl, hune serpentem scie sentis-
sima et pervigili naturam sideris hujus imitari g etque ideo
ædium , adytorum , oraculorum, thesauromm custodiam
draconibus assignari. Æsculapium vere eundem esse etque
Apollinem, non solum hinc probatur, quod ex ille natus err-
ditur; sed qued si et jus divinatienis adjungitur. Nain Apol-
lodorus in libris, quibus titulus est nepi 055w, scriliit, qued
Æseulapius divinationibus et auguriis præsit. Née mirum :

u
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des 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 : a Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Vir-
gile :

a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi a la science de la
divination , qui faitconnaitre 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 (lis d’Alcmènc, né a Thèbes en Béotie ,

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. Hercule est religieusement honoré
comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

cette des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point au 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. Maisquedoibon penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

siqnidem medicinaa etque divinationum consociatæ sent
disciplinas. Nain medicas vei commoda, vei incommoda
in corpore fuiura prænoscit ; sicnt ait llippocrates opertere
medicum dicere de ægro, ré. 1:5 trapiôina, mi 16: TrpoYS-
fovéa , asti tà palma. étudiai , id est,

Que: sint, quæ fuerint, quæ max ventera sequentur.
qued congruit divinationibus, que sciant

té r: 6vra , ré r’ Emmaüs. , npé r’ ténu.

Sed nec Hercules a substantia salis aliénas est. Quippe
Hercules sa est salis potestas, quæ humano generi virtu-
tcm ad similitudinem præstat Deorum. Née existimes ,
Alrmena apud Thebas Btrolias natum solum, vei primum
Herculem nuncupatum. immo post maltes etque postre-
mes ille hac appellatione dignatus est, honoratnsque hoc
nominé; quia nimia iortitudine meruit nomen Dei virtulem
regenlis. Cetcrum Deas Hercules religiesc quidem et apud
Tyron oolitur : verum sacralissima et augustissima Ægy-
ptii cum religiene venerantur; nltraque memoriam , quæ
apud illos retro longissima est, ut carcntem initie celant.
lpse creditur ct Giganlas interemisse, cum pro cmlo pu-
gnasset, quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam hominem quandain impiam
gentem , Deos negantem; et ideo existimatam Dcos pellcre
de cœlesti sede voluisse? horum pedes in draœnum volu-

MACROBE.

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-
mémes, dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
ieurpestilentielle.Le nem même d’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’llpaxxfic n’est-il pas formé defipaç me; (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 couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Egyptiens représentent,
dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu , et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil)qui est partoutet dansteut. Un autre argu-
ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangèreaux

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

le temple d’tiercnle. Les Gaditains vinrent a sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout a coup les navires
de l’armée du roi 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, etqe’au mêmeinstantleurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que.
ceux qu’on figure autour de la tété du soleil.

Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glo-
rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mîna desinebant. Quod significat, nihil ces rectum, allii
superum cogitasse , toiles vitæ eorum gressu etque pro-
cessu in interna mergcnte. Ah hac gente Sol pœnas débitas
vi pestifcri calmis exegit. Et revera Herculem solem esse
vei ex nomine claret. ’szxh’j; enim quid aliud est, nisi
ipaç, id est, aeris x).éo;; quæ porro alia aeris gloria est ,
nisi salis illuminatio , cujus recesse profunditate ecceliter
tenebrarmn? Prælerea sacroretn administrationes apud
Ægypiios multiplici acta multipliccm Dei assemnt potesta-
iem , significatites llcrculem hune esse t’àv ëv acier. ml ôtât

névrœv film. Ex re quoque alibi terraruni geste argumen-
tum non vile mlligitur. Nain ’l’lieron , rcx llispauiœ citerio-
ris, cum ad expegnandum Herculis iemplum ageretur fureta
instructes exerrilu navium, Gatlitani ex adverse vienerunt,
provccii navibus longis z commissoque pnclio. adhuc æquo
Marte consistentc pagne, subito in frugaux versæ sent re-
giæ naves; simulque improvise igue correptæ conflagra-
verunt. Paucissimi, qui superfucrant, liostium capti indi-
caverunt, apparaisse sibi tenues proris Gaditanæ classis
superstantes. ac subito suas naves immissis radiis,
qualesiu Salis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas , que: condiiorem Alexandrum Macedonem
gloriatur, Serapiu etque Isin culte pæne attonitæ vene-
rationis observai : omnem tamen illam vencraüonem Soit
sesub illius nomiee testatui impendcre, vei dum calathum
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denien , rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire a Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que,
sous cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tété de la statue un

calathes, soit lorsqu’elle place auprèsde ce simu-
lacre l’image d’un animal a trois tètes: 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 tète vient s’abaisser sous la
main droite du dieu. Or, la tête du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir,j0uit 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 tète caressante du
chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine :

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àceluiquien est l’auteur? Le calathusqui 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-
chantle soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux, con-
sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants à la religieuse curiosité. de ce roi :

c La nature de ma divinité est celle que je vais
n te faire connaître. Ma tête estl’orncment du ciel,

n mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

capiti ejus tangent, vei dum simulacre signera (ricipitis
animantis adjungent, qued exprimit medio eodemque
maxime capite leonis ei’ligiem. Dexlera parte capet canis
exoritur, mansueta specie blandientis. Pars vero læva
cervicis , rapacis lupi capite finîtur;easquc formas anima-
lium draco connectit volumine sue, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua compescitur monstrum. Ergo lecnis
capite monstratur pressens tempus : quia conditio ejus in-
ter præteritum futurumque acta præsenti valida fervens-
que est. Sed et præterîtem tempus tupi capite signaler,
qued memoria rernmtransactarum rapitur et aufertar.
item canis blandientis effigies futuri temporis dcsignat
evenium; de que nobis spes, licet incerla, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famelarenter auctori?
cujus vertex insignitus calatho, et altitudinem sideris
monstrat, et potenllam eapacitatis ostentat : quia in cum
cumin terrena redeunt, dum immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc , qued de Sole vel Serapi pronuntietur ora-
culo. Nain Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
diderunt, oratusa Nicocreonte Cypriorum rege, quis Dro-
rum haberetur, his versibus sollicitam religionem regis
instruit:

Elpt 01è: son; 6’: palieîv, oiev xâyo’o dans.

0396m0; adage; tapai) , 741011,: et Motos-a,
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

u au loin est la lumière brillante de soleil. n
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son
culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

CHAPITRE XXI.

Qu’Adonis, Attis, Osiris, et lieras, ne sont autres
que le soleili et que les douze signes du mdiaqr’ se
rapportent à l’a nature du soleil. se

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit.
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, chez 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 Proœrpine la partie
inférieure de cet hémisphère. Voila 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 signes inférieurs, et que, par
conséquent , les jours sont plus courts, la déesse

Ex his apparat , Serapis et solin imam et individuam esse
naturam. lsisjencta religions celebratur, quæ est vei terra ,
veinatura rerum subjacens soli. Hinc est, quod continua-
tis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terme vei
rerum natum: alla nutritur uuiversilas.

CAPUT XXI.

Adonln, Attlnem, Osirin , et Horum, aliud non esse quam
Solem. Præterea et duodecim signa Zodiaci ad naturam
Sella referrl.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religions Assyrierum, apud ques Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœ-
niccs touent. Nain physici terræ superius bemispha-riem,
cujus partem incoliuaus, Veneris appellatione mineront;
inferies veto hemisphœrium terne Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœnicas, lugeas indecitur Des:
qued Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens, parlera quoque hemisphærii inferioris ingreditur;
quia de duodecim siguis Zodiaci sex saperion, ses infe-
riera rameuter : et cum est in inferioribus. et ideo dies
breviores fecit, lugera creditur Deo, tanquam Sole rapin
marlis temporalis amisso. et a Proserpina retente; quam
numen terra: iuferioris circuli et. autipodum diximus. Bur-

H.
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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 divinité de l’hé-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque
le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence 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 plait 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,
dont 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 tète 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, ligure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque a laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

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 au-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.

cumque Adonin redditum Veneri credi volant, cum sol
evictis sex signis annuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærium cum incremeuto luminis et
dicrum. Ab apro autem tradunt interemtum Adonin , hic-
mis imaginera in hoc animali fingentes; qued aper hispi-
dus et asper grandet locis humidis et lulosis, pruinaque
contectis, proprieque liieniali fruclu pascilur, glande.
Ergo biems veluti vulnus est salis, quæ et lucem ejus
nabis minuit et calorem; qued ntrnmque animantibus
ascidit morte. Simulacrum hujus Deas in monte Libano
fingilur capite ohnnpto , specie tristi , faciem manu læva
intra amictum sustinens, lacrimæ visione oonspicientium
[nanars creduntur. Quæ imago, præterqnam qued lugen-
tis est, ut diximus, Deas, terne quoque hiemalis est; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet , fontesque
velnli terra: oculi uberius manant, agrique intérim suo
enltu vidui mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab inferioribns partibus terne , vernalisquc mqni.
noctii transgreditur fines , augendo diem : tune est et Ve-
nus læta, et pnlchra virent arva segetibus , prata herbis,
arbores foliis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi.

M ACROBE.

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 a 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 , dont 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 lin
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 Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie quia lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est laméme chose sous
d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifsque 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 Égyptiens, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre , sur lequel estsculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationibus immutatis, cima matrem Deum, et Attinem
eadem intelligi præstant. Quis enim ambigat, matrem
Deum terreur haberi.’ Hæc Dea leonibns vehitur, validis
impetu etque fervore animalibus; quæ nature cœli est,
cujus ambitu aer continetur, qui vehit terram. Solem vero
sub nomine Attinis ornant fistule et virga. Fistule ordinem
spiritus inæquulis ostendit; quia venti, in quibus nulle
a-quaiitas est, propriam sumunt de sole substantiam.
Virga poteslatcm solisasserit, qui cuncta moderatur. Pne-
cipuam autem Salis in his cærimoniis verti rationem,
hinc etiam poiest colligi, qued ritu eorum calabasi finita,
simulationeque inclus peracta, celebratur lœtitiœ exor-
dium a. d. octavum Kaiendas Aprilis :quemdiem Hilaria
appellant, quo primum tempore soi diem iongiorem nocte
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis effectua
est apud Ægypiios, cum lsis Osirin luget. Née in occulte
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec lsin aliud
esse. quam terram, ut diximus, naturanive rerum: eadem-
que ratio, que: circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque reiigionc luctum et lætitiam vicihus annum admi-
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
assenant, quoties hieroglyphicis literis suis exprimera 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 Borus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la 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
tète rase, à laquelle il ne restait des cheveux que
du coté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’estpas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaitre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la
journée se trouve réduite a sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bru-mal , est dérivé de [39:36)
(court), ipsi: (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 renaitre 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 ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils ap-
pelèrent cette demeure dusoleil le signe du Lion,

iunt, insculpant sceptrum , inque se speciem oculi expri.
munt, et hoc signe Osirin monstrant; signifiantes, hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimem cuncla
despiœre; quia solem Joris oculum appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Soi , Horus vocatur: ex que
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noxque eonficilnr,
nomen aceeperunt : et quatuor tempera, quibus annuus
orbis impletur, horœ vocantur. iidem Ægyptii, volentes
ipsius Solis nomine dinars simulacrum, figuravere rase
capite, sed dextre parte crine rémanente. Servatus cnms
dooet, solem natum remm nunquam esse in operto.
Demti autem capilli résidente radiee monstrant , hoc sidus
etiam tempore, quo non visitnr a nobis, rursum emer-
gendi , uti capillos , habere substantiam. Endem argumente
significatur et tempus, quo auguste lux est, cum velut
abrasis incrementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum diei sol pervenit spalium; qued reterce appel-
lsvere brumale solstitium , brumant a brevitate dierum ce
gnominantes, id est, spam) ipse. Ex quibus latebris vei
angustiis rursus emergens, ad æstivum hemisphærium ,
tanqnam enasœns, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum suum pervenisse jam creditur. Propterea Ægyptu
animal in Zodiaoo consécravere ca cmli parte , qua maxime
annuo cursu Sol valide effervet calore; Leonisque inlhl
signum domicilient Solis appellant : quia id animal vide.
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parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus
de tous les antres 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’affalblis-

sant , soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-
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 natum solis substantiam ducere : primumque im.
pelu et calore præstat animalia, uti præstat sol sidéra;
validusqne est leo pecten et priore corporis parte, ac
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte diei ad meridiem increscit, vei prima parte anni a
vere in æslatem; me: clanguescens, deducitur vei ad
mensem, qui diei. vei ad liiemem, quæ anni pars videtur
esse posterior. idemque oculis patentibus etque igneis
cernitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terrain con.
spectu perpetuo etque infatigabili serait. Néo soins Lee,
sed ligure quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jure
referuntur: et, ut ah "Ariete incipiun, magna illi concor-
dia est. Nain ls per menses sex hibernales sinistre incubat
lateri, ab æquinoctio verne supra dexterum ictus : sicnt
et Sol abeodem tempera dexterum hemisphærium, reli-
quo ambit sinistrum. ldeo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes existimant, arietinis cornibus
lingual, quibus maxime id animai valet, sicnt Soi radiis.
Nain et apud Græoas me me sipo»; xplo: appellatur. Tau-
rum vero ad Solem refeni, multiplici ratione œgyptius
cultus ostendit : vei quia apud Héliopoiim taurum Soli
oonsecratum , quem Neton cognominant , maxime celant;
vei quia bos Apis in civitate Memphi Solis instar excipi-
tur; vei quia in oppido Hermunthi magnifico Apollini:
templo consecratum Sali celant taurum , Pacin camomi-
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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 soleil, soit parce qu’ils rendent uncultesolennei,
dans la ville d’Héliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton , soit parceque
le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant iesoleil; 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’a 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 , tantet
descend au point le plus bas du monde, et tantet
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 a 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 parié du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
paissance 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 convenlentibas natum Salis.
Nam et per singulas haras mutera colores animatur. et
hirsutes satis dicitur in adversum nasœntibus, contra na-
turam omnium animalium. Unde habetur velati imago
Salis in divcrsam mundi partent nitentis. Gemini autem,
qui situais mortibus virera creduntur, quid aliud nisi
Solem nnum eundemque signifiant, mode descendentem
tu ima mundi, mode mundi in summum altitudinem re-
surgentem? Cancer obliqua grosse quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam rectam , sed per illam
semper moere sortitus est,

Obllquus que se signarum verteret ordo;
maximeqne in illa signa Sol a cursu sapera incipit obli-
quas inferiora jam petere. De Leone supra jam dictum
est. Virga autem, quæ manu aristam refert, quid aliud ,
quam adirant; miam, quæ fnictibus carat P et ideo justi-
tia creditur, que! sala fecit naseentes fruclus ad homi-
num usas pervenire. Scorpius tatas, in que Libra est,
naturam Salis imaginatur, qui hieme torpescit. et iransacta
hac, aculeum rursus erigil. vi sua, nullum nature: dam.
nuai ex hibemo lorporc perpessa. Sagittarius, qui om-
nium Zodiacl domiciliorum imus atque postremus est,

MACROBE.

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. La
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
réglons. Il lance cependant satlèche, 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 lesplus 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 a 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 XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi inane), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex homine in feram per membra posterions dege.
nerat, quasi postremis partibus sais a superis in inferna
detrusus. Sagittam tamen jacit; quad indicat, tune quoque
universorum censure vitam radio Salis vei ah ima parte
venientis. Capricamus, ab inférais partibus ad sapera
Solem reducens, eapræ naturam videtur imitari; quæ,
dam pascitar, ab imis partibus prominentium semper
scopulorum alia deposeit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? amie enim imber cadet-et in terras,nisi
Salis caler ad sapera traharet humorem , cujus refusio pla-
vialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Pisoeslocati sant:
quas cousecravit Soli non aliqua naturæ sans imitatio, ut
cetera, sed ostentatio poientiæ sideris, a quo vita non so-
lum serais lerreuisque animalibus datur, sed illis quoque,
quorum oonversatio aquis mersa relut a conspectu Salis
exsulat. Tankest vis Salis, ut abstruse quoque paietrando
viviûcet.

CAPUT XXII.

Quod Nemesis. Pan, (quem vacant lunam) et Satanas ,
aliud non sint , quam Sol.

lit, ut ad Salis multiplicem potestatem 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 a la vue ceux qui sontdans l’obscu-
me? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-
connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-
dieus honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (mm xüpm); n’entendent pas par
le mot au: les forets , 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 a Homère, en par-
lant du soleil ,

. Qu’il se levait pour porter la lumière aux
a 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’clle soit un ani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : a l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
ettantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

tic, Remis, quæ contra superbiam oolitur, quid aliud
est, quam Solis potestas? cujus ista nature est, ut fulgen-
th obscurci et conspectui auferat , qnæque sunt in obscure
llluminet olferatque conspectui. Pan ipse, quem vocant
lnuum , sub hoc habitu , quo ceruitur, Solem se esse pru-
dentioribus permittit intelligi. Hunc Deum Arcades culant ,
appellantea «à» me on; ltÛptov: non silvarnm dominum ,
sed universa: substantiæ materiaiis dominatorem significari
volantes. Cujus materne vis , nniversorum corporum, seu
illadivina, seu terreau sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornus barbæque prolixe demissio naturam lucis os-
tendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat,
et inferiora collustrat. Unde Homerus de ce ait :

’ûpwll lv’ Motos 960K piper , fiât fleurons".

Quid Mois vei virga significent , superius in habitu Atti-
nis expressimus. Quod in capræ pedes deslnit , hinc arguv
menti ratio est. quia materia, quæ in omnem substan-
tiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
effectia , in terræ finitur elementum. Ad hujus igitur ex-
tremitatis signum pedes hujus animalis elecii sunt, quod
et terrenum esset, et tamen semper peteret alia pascau-
do; sicnt Soi, vei cum radios supeme demittit in terras,
vei cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus [nui amor
et deliciæ imis creditur, nullius oculis obnoxia : quod si-
gnifient harmonium cœli , quæ Soli arnica est, quasi sphæ-
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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 xpâvo;
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaine le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses où se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXlII.

Que Jupiter lui-méme, et l’Adad des Assyriens, ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto.
rite d’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,
que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiter lui-même, le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

dit z
- Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants
u Éthiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. n
Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre lesoleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarnm omnium ,de quibus nascitur, moderatori; nec ta-
men potest nostris nnquam sensibus deprehendi. Satur-
nus ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græcis im-
muleta litera xpo’voç, quasi 196m, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligeudus est? cum tradatur ordo elemento-
rum , temporum numerosilatc distinctus, luce patel’actus.
nexus æterniiate conductus, visions discretus : quæ om-
nia actum Solis ostendunt.

CAPUT xxm.

Jovem quoque. et Assyriorum Adad. eundem esse, quem
Solem. Tutu et theologorum, et Orpliei auctorltate oslcndl
pusse, omnes Deos relent ad Solem.

Necipse Juppiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundem esse Jovem ac Soiem,ciaris doce-
iur indiciis. Nain cum ait Homerus :

la): 1&9 à: d’une»: urf àpfipovaç Aiûio’mîai;

me); E31) perà daim, Oral du: «vivre; Ewovro,
Amm dé roi. 268K Mona: oùlvpnôvôs. I

Jovis appellations Solem inielligi Cornilicius seribit, cui
unda oceaui velut dupes ministrat. ldeo enim, sicnt et
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pour cette cause que la carrière du soleil , ainsi
que l’affirment Possidouius et Cléanthe, ne. s’é-

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 n (Geai),
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
scat; on entend les étoiles et les astres en géné-
ral : ce mot est dérivé de 052w, qui est la même
chose que rps’xsw (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
(impaction (être contemplé). Quand le poète dit:
Aoiôexo’nr, (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 a la même opinion touchant le
soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux,
- s’avance le premier, conduisant un char ailé,
c gouvernant et embellissant toutes choses. Le
- cortège des dieux et des démons (génies),
c rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
n 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 Jupi-
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 ail-devant. de tous les dieux

Possidonius et Cleanthes affirmant , Solis meaius a plage ,
quæ usta dicitur, non recedit, quia sub ipse currii occa-
nus , qui terram et ambit , et dividit. Omnium autem phy-
sicorum assertions constat, calorem humore nutriri. Nain
quod ait :

050i. 6’ and mime ênovro,

sidera intelliguntur; quæ cum en ad occasus ortusque
quotidiano impetu mali ferontnr, eodemquc alunlur hu-
more. Oeoùç enim dicunt aidera et siellas, ana roi": Oe’av,
id esl, milan, qued semper in cursu sint, a ânô me 05a)-
peîoôat. Addit posta z

AMexâm de son «:601; ,

non dicrum sed horarum significans numerum, quibus
referuntur ad hemisphærii superioris exortum. Intellectum
nostrum dncunt in enndem sentcnliam etiam de Timæo
i’latonis hæc verba : ’0 piv du) (du; faquin (tv oôpowq:
laite, Dm’mov mvôv dopa, npârroç nopsüerat alIZOG’IMÏN

mima , sémasioûpevoç. si?) 6è Errera: flpaflà 055v and 6an-
pôvoiv and 861861.: pépin unoopnuévn, (Lève: 6è écria tv Ûuïw

cinq) nov-n. His enim verbis magnum in unie duœm Solem
vult sub appellatione Jovis intelligi, alato curru vélocim-
tem sideris monstrans. Nain quia , in quocunque signo fue-
rit, præstat omnia signa et sidera , signorumque præstites
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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 a l’é-
nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (ôufiaoveç) ou 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 fe-
rait dériver leur dénomination, ou de Seope’voc ,

qui signifie la même chose que xatoysvoç (en-
fiammé),ou de autogLS’voç, qui signifie la même chose

que pepttoaevoç (divisé). Ce que Platon ajoute cu-
suite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure
des dieux, n 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:

n 0 terre, notre mère, que les sages d’en-
« tres les mortels appellent Bastia, et qui es assise
a dans l’éther! n

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-
piter. On lit dans le premier que :

a L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

c ses. b
Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. u
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 Heliopoli-

Deos , videtur cunctos Deos ducatu præire , ordinaado cun-
cta ornandoque; etque ideo velot exercitum ejus ceteros
Deos haberi per Xi] signorum partes distributos; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signe fuerit, locum occu-
pat. Nomen autem dæmonum cum Deorum appellations
conjungit, autquia Diisunt ôafipmsç, id est, scienies fu-
turi; aut , in Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est «spi haubans; mi ôatpâvœv, quia ex ætberea substantia
parta etque divisa qualiias illis est; sive ana roi": esquivai: ,
id est, saiopévoo; seu and roi: danopévou, hoc est, impito-
pévou. Quod autem addit (me; 6’ écria tv 05er cinq: priva,

significai, quia hinc scia, quam terram esse acœpimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mun-
dum. ut ait Euripides z

Kari vain (Li-rap. écrin bé o’ et noçai

Bpo’uîiv xùoüow, 1)va év aiôépt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sil. sentien-
dum , cum alibi dicatur:

Iléon-a iôàw me; badaud; sa! raina varia-ac s
et alibi :

Mélia; 0’ ô: névr’ 190954, nui. névr’ «aumône.

Unde ntrnmque constat nua potestate censendum. Assyru
quoque Solem sub nomine Jovis, quem Dia Heliopoliten
cognominant, maximis cærimoniis 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
parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée a Héliopolis. Je remets a un
antre 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 estd’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 a 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 tété rasée, et purifiées par

une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agltées par l’esprit divin , elles ne trans-

portent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

quaaHeliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti , qued et ipsum Héliopolis appella-
tur, régnante apud Ægyptios Senemure, seu idem Sene-
pos uomine fait : perlalumque est primum in eam per
Opiam legatum Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesque
empilas, quorum prinœps fuit Partemetis; diaque habi-
tum apud Assyrios, postea Heiiopolim commigravit. Cur
ils factum, quaque ratione Ægypio profectum , in hue
inca , ubi nunc est, postea venerit , rituque assyrio magie,
quam œgyptio colatur, diocre supersedi, quia ad priassen-
tem non attinet causam. Hanc vero eundem Jovem Solem-
que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex liabiiu di-
noscitur. Simulacrnm enim aureum specie imberbi instat,
dextra elevaia cum fiagro in aurige: modum; læva tenet
fulmen et spicas :quæ canota Jovis Solisque consociatam
potentiam monstrant. Hujus teinpli religio etiam divina-
tionc præpollet, quæ ad Apollinis potestatem refertnr,
qui idem etque Sol est. Vehitnr enim simulacrum Dei ne
liopolitani fereulo, uti vehuntnr in pompa lndornm Cir-
wisium Deorum simulacra : et subeunt plerumqae pro-
vincia: proœres, rase capite, longi temporis castimonia
pari; ferontnrqne divino spiritu, non suc arbitrio, sed
que Deas propellit vehcntas z 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, pres 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 a 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 apportiit un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on l’envoyét 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 a retourner a Rome après la fin de la guerre.
Le dieu ordonna qu’on prit, 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 renvoyât a l’empereur. Le sens de cette
allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation a 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 l’opinion des

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Gon-
snlunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signalis : rescrlbitque ordine ad ea, quæ consultations
addita contineutur. Sic et imperator Trajanus, initums
exea provincia Parlliiam cum exercitu, constantissimæ
religionis hortanlibus amicis, qui maxima hujusœ numi-
nis œperant expérimenta, ut de éventa consuleret rei
empire, agit romano consilio, prius explorando iidem re-
ligionis, ne forte fracs subesset liumana z et primum misit
signalas codicilles , ad ques sibi rescribi vellet. Deas juœit
atterri chartam , eamqne signari param , et mitti, stupenc
tibus sacerdotibns ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem œdiciilorum. Hos cum maxima admirations
Trajanns exceplt, quod ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis mnscriptis signatisqne consu-
Iuit, an Romam perpetrato hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deas ex muneribus in æde dedicatis déferri
jasait, divisamque in partes sudario ouadi , ac proinde
ferri. Exitus rei obitn Trajani appaniit, ossibus Rome
relatis. Nam fragmentis apostes reliquiarum, vilis argu-
mente casas futuri tempus ostcnsum est. Et, ne sermo
per singulornm nomina Deorum vagetnr, accipe, quid
Assyîii de salis polentia opinentur. Deo enim , quem sutu-



                                                                     

2l8
Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
ile unique. lis honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent a 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 mui-
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

coque produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phryglens
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 rapporté à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: - O Soleiltout-puis-
c sant , âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. n A

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

a Écoute-moi, o toi qui parcours dans l’espace
a un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

mnm maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interpretatio significat, anus. Hum: ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Desm,nomine Adargatin ; omnemquc polestatem cuncta-
rnm remm his duobus sttribuunt, Solem Terramque in-
telligentes; nec multitudine nominum enunüantes divi-
sun eorum per omnes speeies potestalem , sed argumentis ,
quibus ornantur, signifiantes multiplicem præstantiam
duplicis numinis. ipse autem argumenta Soiis rationem
lequuntur. Namque simulscrum Adad insigne cernitur ra-
diis inclinatis. Quibus monstratur, vim «en in radiis esse
Solls, qui demittuntur in terram. Adargatis simulacrum
sursum versum reclinalis radiis insigne est, monstrando,
radiornm vi supeme missorum enasci , quœcunque terra
pognant. Sub eodem simulacre species ieonum sunt, es-
dem ratione terrain esse monstrantes , qua Pliryges finxere
maman) Deum, id est, terram lecnibus velii. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri, indicant theologi : qui in sacris hoc brevissiins
[meulons demonstrant, dicentes, mis annonçai-top , 1.66-
un» mima, minium déveine , 1.6de paie. Solem esse om-
nia et Orpbeus testatur his versibus z
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a ter , Dionysos, père de la mer, père de la terre,
- Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-
- ses, toi qui as tout engendré. . . . u

CHAPITRE XXlV.
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, Évangélus
prenant laparoie, 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 les fois qu’il s’agit de religion , vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif trèsnjudicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n
pourle soleil et la lune, iln’aitpase’critcelaà 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 parlantde tout ce qui leur appar-
tient, exagérent toujours a l’excès, et qu’a leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

CAPUT XXlV.

ne laudibus vsriaque erudltione Vergiiii. Tum de ils, qua:
sequentibus libris per ordinem sunl explicanda.

Hic, cum Prælextatus fecisset linem loquendi. omnes
in enm alliais vultibus admirationem stupore prodebant:
dein laudnre bic memoriam, ille doctrinarn, ouncli reli-
gionem ; allirmantes, hune esse nnum arcanæ Deorum na-
ture conscium , qui soins divins et assequi snimo , et eion
qui posset ingénio. inter hæc Evangelus z Equidem, in-
quit , mirer, potuisse tantorum potestatem numinum mm-
prehendi. Verurn, qued Mantuanum nostrum ad singuia,
cum de divinis senne est, testem oitatis, gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego credarn, qued ille,
cum diceret ,

Liber et aima Gares ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ lmitationem
posuerit , ita diei audiens , cur tamen dieeretur ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum toliunt, nos
quoque etiam postas nostros volumus philosophsri : cum
ipse Tullius, qui non minus professus-est pliilosophandi
studium , quam loquendi , quoties sut de natum Deorum ,
ont de fate, aut de divinatione disputat, gloriam, quam
oratione oonllavit , incondita rerum relatione minuat. Tum
Symmachus : De Cieerone, Evsngele, qui eonvitiis 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 éle-

quence. Symmaque répliqua -- : Plus tard nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

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 dece poële ne sont pro-
pres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses auvdessus

de cet age. Car il me parait 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 maltres. Évangélus lui ré-

pondit z-Lorsque nous étions enfants, Symma-
que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maltres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts?
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-
teur lui-mémé 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 Ie-
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 : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

netrahilis est, post videbimus. Nuue, quia cum Marcus
noble negotium est, respoudeas vole, utrum poetæ hujus
opera instituendis tautum pueris idoneo judioes, an alia
illis altiora inesse fatearis. Videris enim mihi ils adhuc Ver-
giliauos habere versus, qualitereos pueri magistris parle-
genlibus canebamus. Immo pueri cum essemus, Symma-
chc , inquit Evaugelus , sine judicio mirabamur : inspioere
autem vitis, nec per magistros, nec per ætatem lioebet;
quæ tamen non pudenler quisquam negabit, cum ipse
confessus sil. Qui enim moriens poema suum legavit igni.
quid nisi famæ suie vulnera postcritati subtrshenda cura-
vit? nec inimerito. Embuit quippe de se futurs judicia, si
legeretur petitio Brie precanlie filio arma a marito, cui soli
nupserat, nec ex ce proiem suscepisse se noverai; vei si
mille alia multum pudenda, seu in verbis mode græcis,
mode barbarie , seu in ipsa dispositione operis deprehen-
derenlur. Cumque adhuc dicentem omnes exherruissent,
subtcxuit Symmachus z Hanc est equidem , Evangele, Ma.
rouis gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vitupe-
ratione minualur. Verum ista, quæ prosoindis, defeudere
quilibet potesl ex pleheia grammatiœrum cohorte; ne Sero
vio nostro, qui prisses, ut mca fert opinio. pmceptores
doctrinaprœstat,iuexeusandis talibusquæraturinjuria Sed
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critique ne peut i’affaiblir. Quant a tes tranchan- i
tes assertions , le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, a
mon avis, surpasse en savoir tous les maltres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfla, 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 a un si haut degré , est digne de
teplaire. Évangelusaccuelilit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En
vérité, il ne vous reste plus qu’a proclamer encore

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout a l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répli-
qua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore
cetltre, éeoutece qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, com-
mence ainsi : - Je reçois de fréquentes let-
«tres de toi. n Et plus bas : a Quant a mon
. Enée, certainement si je le jugeais digue de
a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

n par suite de mon incapacité, un si grand tra-
« rail me parait a peine commencé; surtout
a: depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n
Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des chosesque renferme son ouvrage,
sur laquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose a connaître que d’épiloguer sur les

mots. Ces beaux diseurs ont posé des born a la

quære, utrum, cum poetica tibi in tante posta displicuerlt,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi sunt, placera
videantur. Hæc verba primum Evangeli risus excepit 3
deinde subjeeit: Id hercule restai denique , ut et oratorem
Vergilium renuntietis. Née mimm , cum et ad philosophes
cum ambitus vester peule ante provexen’t. Si in lise epi-
nione es , inquit Symmachus , ut Mare tibi nihil nisi peeli-
cum sursisse existlmetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : andi , quid de operis sui multiplici doctrine ipse
pronuntiet. ipsius enim Maronis epistola, qua cempeilat
Augustum, ita incipit : a Ego vers fréquentes a te literas
a sccipio. n Et infra -. c De Ænea quidem men, si meher-
- cule jam dignum auribus haberem tais, iibenter mitte-
a rem. Sed tenta inchoata res est, ut pæne vitie mentis
a tantam opus ingressus mihi videar : cum præserlim,
n ut sels, alia quoque studia ad id opus multoque po-
u tiora impertiar. n Née bis Vergilii verbis copia rerum
dissenat. quam picrique omnes literatores pedibus illotis
prœtereuut, tanquam nihil ultra verborum explauationem
liœat nosse grummatico. [tu sibi belli isti hemiues certes
scientiœ tines, et veiut quædam ponmria et émia posue-
runt; ultra que si quis egredi audeat, introspexisse in
ædem Deas, a que mares sbstenentur, existlmaudnl lit.
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science, et lui ont tracé comme une enceinte con -
sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les milles

sont repoussés. Pour nous, a qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pasque les mystères du poème sacré restent voilés;

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’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-
fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point a
Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artorateireJl

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui étés ici présent, je vous coujureins-
tamment de mettre en cemmun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-
nie de Virgile.

Ces paroles causèrent un vif plaisir a tous les
assistants. Chacun eut désiré entendre parler les
antres, 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 pre-

Sed nos, ques crassa Minervadedecet, non patiamur abs-
trusa esse adyta sacri poematis; sed arcanorum sensuum

, investigato adit", doctorum culte œiebranda præbeamus
recluse penchalia. Et ne vidcar velie omnia unus amplecti,
spondée violentissima inventa, vei sensa rhétoricæ in Ver-
giliano me epere dernenstraturum. Eusebio autem , ora-
terum elequentissirno, non præripio de oratoria apud Ma-
ronem arte tractatunr; quem et doctrine, et docendi usa ,
mélias exsequetur. Reliquos omnes, qui adestis, impensé
precatus sim, ut quid vestrum quisque præcipqum sibi
annotaverit de Maronis ingénie, velut ex symbole confe-
ramus. Mirum in modum aiacritatem omnibus, qui ade-
rant, hæc verba pépererunt. Et assurgens quisque in desi-
derium alios audiendi , non vidit et se in idem murins vo-
candum. ltaque hortatu mutuo concitati , in asseusum l’a-
eile ac iibenter animati sant : intnentesque omnes Prætex-
tatum orabant, ut judicium suum primas aperiret , ceteris
per ordinem , quem casus sedendi l’eœrat, secuturis. Et
Vettius : Equidem inter omnia, quibus eminet lans Maro-
nis, hoc assidues lccior admirer, quia dectissime jus pon-
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fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
a 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 manquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-
tirait pour le placer a 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 con-
naissances astronemiques qu’il a semées dans son
ouvrage , avec une sobriété qui n’encourt jamais
le blâme.

Furius Albin, placé à l’autre côté de Prie-
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 a 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,
lui qui est le premier des grammairiens, toutce
qui parattra obscur.

Aprèsces discours, qui obtinrent l’adhésion
universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : -- La philoSOphie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

tilicium , tanquam hoc professas, in malta et varia ope-ris
sui arts servavit. Et, si tantœ dissertatienis sermo non ces
serit, promitto tore ut Vergilius nosler pontifes maxi-
mas asseralur. l’est hune Fiavianus : Apud poetam nos-
trum, inquit, tantam scientiam juris auguraiis invenio.
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destituereinr, hæc
illum vei sole professio sublimaret. Eustathius deinde z
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis canins,
et ianquam aliud agens, mode artificii dissimulatione,
mode professa imitatione transtulerit; ni me major admi-
ratio de astrologie totaque philosophie ieneret , quam par-
cus et sobrius eperi sue nusquam reprehcndendus asper-
sit. Furius Albinus alterum iovens Prmicxtati latus, jux-
taque enm Cœcina Albinns, ambo velnsiaiis affectationem
in Vergillo prædicabant , alter in versibus, alter in verbis.
Avienus z Non assumam mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed , audiendo ,
quæcunque dioetis, si quid vei de his mihi videbitur, vei
jamdudnrn legenti annotandum visum est, opportlmius
profcram : mode memineritis s Servlo nostro exigendum ,
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mier a parler, toute autre question devant céder
à la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
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.Carcn 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
Prætexiatus dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée, ou 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 a une réunion si distinguée. - Tous
en ayantété d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soir avec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

nt quidquid obscururn vidcbîtur, quasi literatorum em-
niuin longe maximus palam facial. His dictis, et universe
cœtui complacitis, Prætextatus , cum in se conversa om-
nium ora vidisset: Philosopbia, inquit , qued unicum est
munus Deorum, et disciplina disciplinarum , henoranda
est anteloqnio. Unde memincritEustathius, primum sibi
locum ad dissercndnm, omni alia professiene œdème,
concessnm. Huic tu , mi Flaviane, succedes; ut et auditu
vestro recreer,et aliquante silentio instaurem vires loquen-’
di. inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vei
adolendi Pénales, vei struendi perium, et demesticerum
actuum ministres regendi, admenct dominum familiam
pro solemnitate ennui moris epulatam. Hec enim faste,
religiosæ domus prius famulos instruclis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demnm patribns
familias mensæ apparatus novatnr. insinuai igiiur præsul
famulicii cœnæ tempus , et dominos jam vocare. Tum Prai-
textatus :Rcservandns igiiur est Vergilius noster ad nie-
liorem partern diei, ut marre novum inspiciendo per or-
dinem carmini destinemus. Nunc hora nos admonet, ut
honore vestro hæc mcnsa dignetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerint, crastina dissertatione
servari sibi antcloquii funetionem. Et Flavianus : Ex pla-
cita jam vos lège convenio, ut sequenti die Penatcs mei
beari se tanti cœtus hospitio gloricntur. His cum omnes
assenai essent, ad cœnam, alio aliud de his, quæ inter se
contulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
aiaaitate animi concesseruut.
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

LIVRE II.-

CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mols des anciens.

AprèsIun frugal repas, quand la gaieté com-
mença à naître avec les petites coupes, Avlénus

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:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

a 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. v
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a 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-je craindre non de le comparer, mais de le met-

LIBER Il.

CAPUT I.

Que occasions de jocis se dtcteriis vstermn senne orins fue-
rit inter eonvivas.

Hic ubi modestus edendi modus cessera fecit castimo-
niam ferculorum, et couvivalis læiitia minusculis po-
culis oriebatur; Avienns ait : Bene ac sapienter Mare no-
ster turnnltuesuni ac sobrium une eodemque verse de-
scripsil. sub paucorum verborum immutatioue convivium.
Nain ubi sub apparatu régie procedere solet luxus ad stre-
pitum,

Pestquam prima (inquit) quiss epulis;

et, cum heroes castigatis dapibus assidunt, non rednu’t
quietem , quia nec præcessit tumultus; sed inquit :

a Postquun exemta famés epulis.

Nostrum hoc convivinm, qued et heroici seculi pndicitism,
et nostri conduxit elegantism . in que splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magni.
lequentiam Platonis non œmponere tantum , sed nec præ-
ferredubitaverim. Nsm ipse rex mensæ nec in moribns
Socrate miner, et in republica philosophe efficacior. Ce-
teri, qui adestis, eminentiercs astis ad studia virtutum,

a



                                                                     

tre «dessus de celui d’Agathon , même après le
magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet , le roide notre festin n’est pas inférieur a

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer a 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 pourtous les autres qui assistèrentace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement a des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi, Aviénus , aquoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit-il , a dire qu’il y en eut parmi ceux-la 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 a rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête , en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous
ne placez point 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 a 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 tantam fait for-
tis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud œnvivium
fait, vos quisquam existimct comparandos. Bons verba
quæso, Prætextatus ait, cires reverentiam tantam Sacra.
ticæ majestatis : nain reliquis, qui in iilo fuere symposio,
hæc lamina quis non præponenda eonsentist? Sed quor-
sum tibi, Aviene, hoc tendit exemplum? Quis sub ilio-
rum, inquit, supercilio non defuit, qui psallriam intro-
mitti peteret, ut paella ex industria supra naturam mol-
iior, canoraduicedine et saltationis lubrico exerceret iliece-
bris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Aga-
thouis victoria eelebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festnm est, nulle sdmixtn voluptatis augemus. Neque ego
snm nescius, vos nec tristitism, nec nnbilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illam, quem Cicero, auctOrc
anlîio, semé! in vita risisse scribit, magnopere mirari.
Ad bec Prætextatns cum diocret , indiens voluptates nec
suis Pantins emnem, nec ante cœtum tamserinm pro-
dueeadss; exœpitSymmachus : Quis

Saturnsnbus optime dicrum .

ut ait Véronensis poêla, nec voiuptas nonls, ut stoicis,
nnquam hostis repudiands est, nec, ut Epieureis, sum-
mum bonum in voluplate poncndum; exoogitemus ala-
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partit: - Puisque pendant les Saturnales, - les
c meilleurs des jours , n ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, a 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 a 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 pinnipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a 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 Plante et l’orateur Tullius, se distingue-
rent tous deux par la finesse deleurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après samort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant a Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
buns mots de son mettre, recueil que quelques-
uns lui attribuent a luiçméme, savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-
sion que Vatiuius introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long , je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés très-
gravemeut incriminés , il les sauva avec des plai-
sauteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

criiatem iascivis earentem. Et,ni failor, inveni, ut jooos
veierum ac nobilium virornm edecumatos ex multijugis
libris relatione mutua proferamus. Haie nabis sil literais
lætitia et docta cavillatio, vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verba jacienlis, ad pudorem ac
modestiam versus imitais. llæc res et cura, et studio di-
gne veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos.
ques eioquenlissimos antique ætas tulit, comicum Plan-
tum, et oratorem Tullium, ces ambes etiam ad jocorum
venustaiem ceteris præstitisse. Plautus quidem ca re cla-
ms fait, ut post mortem ejus eomœdiæ, quæ incertæ fe-
rehantur, Plantinæ tamen esse, de jocorum copia nosœ
rentur. Cicero autem quantum in es rc valuerit, quis ig-
norat, qui vei liberti ejus libros, ques is de jocis patroni
œmposuit, ques quidam ipsius puient esse , légers cura-
vii? Quis ilem nescit, consularem cum srun’am ab inimio
ois appeliari solitum? Quod in oratione etiam sua Vati.
nias posait. Atque ego, ni longnin esset, referrem, in
quibus canais , cum noœntissimos reos tueretur, victo-
riamjocis adeptus sit. Ut me, pro L. Fiacco , quem re-
pelundarnm reum joci opportunilate de manifeslissimis
eriminibns exemit. le jocus in oratione non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notus est, et inter alia ejus dicto-
ria celebratur. Sed in hoc verbum non casa incidi : Vit.
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par un bon mot placé a propos. Ce mot ne se
trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , ou
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 a dessein : car c’était la le nom que nos

ancêtres donnaient a 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
a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-
c clairement l’expression dicteria aux mots
a courts , facétieux et piquants. n Ainsi parie 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 a
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bous mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tea-laàexæution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’on invita Prætexta- I
tus a commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

leus feci. Jocos enim hoc genus voteras nostri dicteria di-
cebant. Testis idem Cicero. qui in libro epistolarum ad
Cornelium Nepotem secundo sic ait: a ltaque nostri , cum
comme, quæ dixissemus, dicta casent, quæ faute et
a breviter et acute locuti essemus, ea proprio, nomine ap-
c peilari dicteria voluerunt. n Hæc Cicero. Nonius vero
Pomponiusqne jocos non raro dicteria nomiuant. Marcus
etiam Oslo ille Ceusorius argute jocari solitus est. lio-
rum nos ab invidia muniret auctoritas, etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
utique auctorum dignitate deleudimur. Si ergo probalis
inventnm , agite, qued cuique de dictis laiibus in men-
tem veniet, vicissim memoriam nostram excitando, refe-
ramus. Piacuit llnivcrsis iælitiæ cxcogitata sobrietas: et,
ut Prætexiatus incipiendo auctoritatcm de exemplo præ-
beret, hortati sant.

CAPUT Il.

De dlversorum tous atq ne dicteriis.

Tutu ille : Dictum volo hostie referre , sed vicli , et cu-
jus memoria instaurat Bomauornm triumpho; Hannibal
Carthaginiensis, apud regain Antiochqu profugus, fare-
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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. LeCarthaglnois Anni-
bal, réfugié auprès du roi Autiochus, dit une plai-

santerie remplie de finesse; la voici : Antiochua
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain; il faisait mauœuvrereette
armée, dont les étendards brillaient d’or et d’a -

gent ; il faisait défiler devant lui les charlots 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. Enfié
d’orgueil a 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
a pour les Romains? n Alors le Carthagiuois, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : a Qui. je crois que
n tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. n 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 : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vlan-

des qui y avaientétéoffertes , de le consumer par
le feu. De la le mot suivant de Caton. li disait
d’un certain Q. Aibidlus qui, après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

tissime cavillatus est. Escavillatio hujuscemodi fuit. 0s-
teudebat Anüochus in campo copias ingentes, quas bellum
populo Romano facturas œmparaverat ; converlebatqne
exercitum insignibus argentais et sureis ilorentem. indu-
cebat etiam currus cum falcibus, et elephantos cum tur-
ribus , equitatnmque frenis et ephippiis , monilibus se
phalaris præfulgentem. Atque ibi rex contemplatione taud
et tain ornati exercitns gloriabundus Haunibalem aspicit :
et, Putasne, inquit, satis esse Romanis hase omniaPTnne
Pœnus eludens iguaviam imbeiliamque militum ejus pre-
tiose srmaloruni , Plane, inquit, satis esse credo Romauis
hæc, etsi avarissimi sunt. mon prorsus neque tam lepide,
neque tain acerbe diei potest. Ber de numero exereitus
sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat : respon-
dit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit : Sacrificium apud velues fait, qued
vocabatur propterviam. in en mes crut, ut, si quid ex
epulis super fuisset , igue consumeretur. Hinc Calculs jo-
cns est. Nam Q. Albidium quondam , qui sua bons come-
disset, et novissime domum, quæ ei reliqua crut, incen-
dio perdidisset, propicrviam fecisse dicebat : qued co-
messe con potuerit, id combussisse.

Symmachus deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pre.
tiosum me parvo fundnm abstulissct a Cœurs, subji-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre
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
- sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertia (ou le tiers) en a
c été déduite. n Or la lllle de Servilia , épouse de C.

Cassius, se nommait Junia 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 deses amis, voulant détruire un témoignage
incommode, et sachant que le témoin était cor-
donnier, lui demanda de quel métier il vivait.
Celui-cl répondit élégamment: a Je travaille ma
a Galla. n On sait que galla est un ustensile du cor-
donnier. L’ambiguité de l’expression lançait très

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

Farine : -Après la déroute de Modène, on
rapp0rte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître : a il fait comme font les chiens en Égypte,

a il boit en fuyant. r 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 arrivé à un
a autre. u

Aviénus: - Faustus, fils de Sylla , avait une

ciente bastai bons civium , non effugit diclum tale Cicero-
nis : Equidem quo melius emtum sciatis, comparavit Ser-
vilia hune lundnm Tertia deducia. Filis autem Serviliæ
crut Juula Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivienie
dictature tum in matrem , quam in pueliam; tune luxu-
riant sents adulteri civiias subinde rumoribus jodsquecsh
pebst, ut mais non tantam serin forent.

Post hune Cæeina Albinos : Flaccus in judicio forte
amici cum molestnm iestem destruere vellet , interroga-
vit, quia entorem sciebal, que arlilicio se tueretur : ille
urbaine respondit, Gailam subigo. Sutorium hoc habetur
insirumentum; quod non inficeie in adulterii exprobra-
tionem ambiguitateeouvertit. Nain Plancus in Mævia Galla
nupta male audiebat.

Seeutus est Farine Aibinum: Post Mutinensem fugam
qaærenlibus quid ageret Antonins, respondisse familiaris
ejus ferebatur z Quod mais in Ægypto : bibit et fugit.
Quando in illis regionibns constat, canes raptu crocodilo-
rnm exierriios carrere et bibere.

Eustathius deinde z Publius Mucium inprimis malem-
lum cum ridisset solilo tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, aut uescio cui aiiquid
boni.

Inde Mienne: Faustus Saline illius, cum soror ejus eo-
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sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvlus, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : n Je m’étonne.
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
a un foulon. n

Évangélus: - Servilius Géminus soupait un
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-
leur peintre de son temps; et s’aperccvant que ses
enfants étaient mal conformés : « Mallius, lui
n dit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que
a peindre; u a quoi Mailius répondit : a C’est que
n je sculpte dans les ténèbres , au lieu queje peins
a de jour. n

Eusèbe : -Démostbène, attiré par la réputa-
tion de Laîs, 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
n repentir. r

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 Haras, 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. -« Mar-
cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent diales. n

dem [empare duos mmchos haberct, Fulvium fullonis ii-
liam , et Pompeium cognomine Maculam , Miror, inquit ,
sororem meam habere macuiam, cum fullonem habeat.

Hic Euaugelus z Apud L. Mallium, qui optimus picter
Bomæ habebatur, Servilius Geminus forte cœnabat. Cum-
que iilios ejus déformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli , liugis et pingis. Et Manius , in tenebris enim lingo ,
inquit; luce pingo.

Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitants ad
Laidis famam, cujus formam tune Græcia mirabatnr, ac-
cessit, ut et ipse famoso amore potiretur. Qui, ubi dimi-
dium talentnm unius pretinm noctis audivit, dicessit hoc
dicto : Oùtt hottée) rocous-ou pifavofid’at.

inter hase, cum Servius, ordine se vacante, per vcrc-
cundiam sileret, Omues nos, inquit Euangelus, impuden-
tes grammatice prouuniias, si tacet-e talia, vis videri tuic
tionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, eut liori
supercilium iiberum erit a superbiæ nota, ni Prætexta-

tum et nos veiitis imitari. .Tune Servius, postquam mugis silentium embcsrcnc
dum vidit, ad liberlatem se similis relationis animavil.
Marcus, inquit,10taciiius Pitholaus, cum Caninius Ite-
vilius une tantam die consul fuisset, dixit : a Ante flami-
n nes, nunc consules diales fiant. n
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repre-

chtit son silence, il dit ’
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, fieras dit a son tour : - Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amuse a
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’es-
sayait à composer des tragédies.

- Quand j’embrassais Agathon , mon aine ac-
- courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. u

Ces propos firent naitre la gaieté; on passa de
nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit teur a tour a un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit z - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels en 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
tenta la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
berné, comparativement a celui des Grecs. Voici
ces vers :

a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
s vres demi-closes de mon adolescent, et que de
a sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
- de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

- mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
- trouver un passage entre l’ouverture de ma
u bouche et les douces lèvres de mon adolescent
a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
n peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

Née Disarius ultra exprobraiionem taeitumitatis exsper,
tans, ait: .......

l’est hune lieras quoque, AlTero ad vos, inquit, ôte-rt-
lev Platonis, que ille sdolescens inscrit. cum tragœdiis
quoque eadem astate præluderet :

T-hv pas.) , ’Aye’tliœva çtÀôv, énl xemmv loxov.

’Hlôe 1&9 il 111’1an , Il); ôtafino’eps’vn.

Orta ex his lætilia, et omnibus in censorium risnm remis-
sis , ac rétractantibns, quæ a singulis antiquæ festivitatis
sapote prelsta sant, Symmachns ait: lies Platonis versi-
cules, quorum mugis venustatem au breyltatem mireris,
incertnm est, legisse me memini in Latinum tante latins
venante, quanto selet nostra, quam Græcernm , iingna bre-
vier etaugnstior existimari :et, ut opinor. hæc verba sont:

Dom semihaieo ssvio
Menin pneilum envier.
Dulcemque florem spirlins
Duce ex sparte tramite:
Anima iegra amore et saucitt
Cncurrit ad lubies mihi,
hiatumque in cris pervium ,
El labre pueri mollis
Rimaia ltiner transitas
Ut transillret nititur.
Tarn si morte quid pluscula:
Fuisset in cœiu oscuii ,

-Amoris igni perclta
’l’rnuslsset , et me iiuquerel :
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
- ment merveilleuse -. que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. n

.-
CHAPlTRE il].

Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez ben , vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la me.
moire, a peu près comme i’ædüe d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : « Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. - il porte bien
a son fige, u repartit Cicéron.

Une autre fois voyant Leutulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: - Qui aattaché mon gendre a cette
l épée? I

Il n’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genre a son 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 :u La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. n

Et mira promus res foret ,
Ut ad me fier-am mertuus.
Ad puernm ut intus vlvercm.

CAPOT ili.

De jocis Il. Tutti Ciceronis.

Sed mimr, omnes vosjocs iacnisse Cicereuis , in quibus
l’acundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtur, ut
ædiluus reapensa numinis sui prædicat, ita ego, quæ. me-
moria suggesserit. referam dicta Ciceronis. Tnm omnibus
ad audiendnm crocus ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippnm cœnaret, et ille
mediocri vine pesito diœret, et Bibite Falernum hoc, anno-
n rum quadraginta est : a lieue, n inquit, n tetslem fert. n

idem , cum Lentolum genernm suum, exiguæ sutura!
hominem, longe gladio accinctum vidisset , a Quis, u iu-
qnit, a genernm menm ad gladium alligavit? n

Née Q. Cicereni fratri eirca similem mordacilatem pe-
percit. Nain cum in sa provincia, quam ille raserai midis-
set clypeatam imaginera ejus , ingentibus lineamentis
usqne ad pectus ex more pietam, (cret autem Quintus
ipse staturæ perm) ait, n Frater mens dimidins major
n est, quam tetns. u

la consulatu Vatiuii , quem panois diebus gessit, nota-
la
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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

1 a grand prodige dans l’année de Vatlnius : c’est
- qu’ilm’y a en, durant son consulat, ni hiver, ni
- printemps, ni été, ni automne. u Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-
ron lui répondit : - Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuit m’a surpris en route. u
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 , Vatinlus lui avait répondu :
c D’où sont donc venues tes varices? n

Caninius Réviiius, 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-

sionsde plaisanter, releva en disant: a Caninius est
- un consul logothéorèlc. a "disait aussi : a Révi-
- lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne
l’empêcha pas d’ajouter encore: a Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
n goûté le sommeil de tout son consulat. n

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je
a n’ai pas qui suivre.» Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard :n Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
- ici rien de prêt. u Il répondit ensuitea Pompée, qui

lui demandait où était son gendre Dolabella: a il
- est avec votre beau-père ( César). n Une autre

bilis Ciceronis’urliauitns circumterebatur. a Magnum os-
: inntum u inquit, a unno Vatinii factum est; qued illo
a consule nec bruma , nec ver, nec teslas, nec auctumnus
- fait. n Querenti deinde Vniinio, quod gravatus esset
domum ad se infirmatum venirc , respondit z a Volui in
a cousulatu tuo venirc; sed nos me mmprehendit. n Ul-
autem se Cicero videbatur. ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de exsi-
lia reportalum gloriaretur z n Unde ergo tibi varices? u

Caninius quoque Revilius, qui uno die , ut jam Servius
retulit, consul fuit, rostra cum amoralisset , pariter hono-
rem iniit consolants et ejeravit: qnod Cicero, omni gou-
dcns occasioue urbaniiatis, increpuii. n 1127005de est
- Caninius consul. n [il deinde: a lier. iconsecutus est
a Revilius. ut quærerctur, quibus consulilius consul fue-
u rit. n Diœre præterea non denim, a Vigilantem habe-
- mus consulem Caninium, qui in consulatu suo somnum
a non vidit. »

Pompejus Ciceronis faœtiamm impatiens fait: cujus
hinc dceo dicta ferebantur. u Ego vero, quem fugimn,
a habeo;quem sequar, non lisbeo. u Sed et cum ad Pom-
peium venisset, flicaitibus cum sera venisse, respondit:
V- Minime sero vcni z mm uihil hic paratum video. -
Deinde interroganti Pompejo, ubi senor ejus Dolabella
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fois Pompée ayant accordé a un transfuge les
droits de citoyen romain : n Un bel homme, dit
a Cicéron. peut promettre aux Gaulois les droitsde
a citoyen chez les antres, lui qui ne peut pas nous
c les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. a Ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
- Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
- pour qu’il nous craigne. n

La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

sur César lui-même. Interrogé , peu après la vic-
toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : n La ceinture m’a
n trompé; n voulant par la rallier César, qui cel-
gnait sa toge de manière qu’en laissant tramer le
pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même fut cause que Sylla avait dit presque
prophétiquement à Pompée : a Prenez garde a ce
a jeune homme mal ceint. r Une autre fois, La-
bérius, a 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 momentoù il pas-
sait devant lui pour chercher un siège :4 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 : a: Il
a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
a quias l’habitude de siéger sur deux bancs. n il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

esset. respondit : a Cam socero tuo. u Et cum donasset
Pompcjus transfugam civitate Romans. n Hominem bel-
« lum , n inquit : a Gallis civitatem promiltitalienam, qui
a nobis nostram non potest reddere. n [’ropter quæ merito
videbatur dixisse Pompejus: n Cupio ad hastes Cicero
n trament, ut nos timeat. n

ln Czusarem quoque mordacitas Ciceronis dénies nous
strinxit. Nam primum post victoriam Cæsaris interroga-
tus, cur in eleetione partis errasset, respondit : on [tradu-
a ciura me decepit; u jocatus in Cœsarem, qui ita toga
prœcingebatur, ut traheudo laciniam velut mollis incede-
ret : adeo ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo :
a Cave tibi illam puerum male præcinctum. n Deinde cum
Labcrius in tine lndornm anulo aureo honoratus a Cassa-
re . e vestigio in quatuordecim ad spectamlum transisset ,
violato ordine, et cum detrectatus esset cques Romanus,
et cum mimus remissus; ait Cicero prætercunli lutherie,
et sedile quærenti z n Recepissoam te, nisi auguste sederem; n
simul et illum respuens, et in novum senatum jocatus,
cujus numerum cæsar supra tas auxerat. Née impune.
Respondit enim Laberius : n erum si auguste sedes, qui
a soies duabus seliis sedere; x exprobrata levitate Cicero-
nis, que immerito optimus civis mais audiebat.

idem Cicero alias facilitatem Cæsaris in cligendo sonnm
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mailius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a li le sera à Rome, si tu
a veux ; mais c’est difficile a Pompeium. u Sa caus-
ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était dé-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-
trie; cequi lui donna occasion de s’expliquer ainsi

sur la servitude publique: a Si vous obtenez,
c négociez aussi pour nous. u

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , com me par exem-
ple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meur-
triers de César : a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siez invité au souper des ides de mars: certaine-
u ment il n’y aurait point eu de restés; tandis
n que maintenant vos restes me donnent de
u l’exercice. n ll 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 lui cou-
pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : *- César Auguste
ne fut inférieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Horus lui répliqua: - Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déja prononcé le
nom; et après cela succédera plus a propos ce que

irrisit palam. Nam , cum ab hospite suc P. Mallio rogare-
tur, ut decuriouatum privigno ejus expediret, assistante
frequentia dixit : a Romæ si vis, habebit: Pompcis diffi-
u cile est. n

Nec intra hæc ejus mordacitas stetit. Quippe ab Androne
quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus re-
quisisset, œmperissetque, (nain ille, se iegatum de iiber-
taie patriæ ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit
publicain servitutem : ’Eav tannin: , sa! sept math «par»

Groom. ’Vigebat in eo excédons jocos et aeris mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad c. Cassium dictatoris violatorem z
n Vellem Idibus Martiis me ad cœnam invitasses; profe-
- cto reliquinrum nihil fuisset z nunc me reliquiœ vestræ
a exercent. n Idem Cicero de Piaone généra et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.

Dicente adhuc Symmacho, et, ut videbatnr, plnra dic-
turo, intercalas. Avienus, ut fieri in sermonibus convi-
valibus selet, Née Augustus , inquit , Cæsar in hujusmodi
dicacitate quoquam minor, et fortasse nec Tullio z et, si
volentibns vobis erit, cliqua ejus, quæ memoria sugges-
serit, relaturus sum. Et Horus : Permittc, Aviene, Sym-
machus explicet de his, quas jam nomiuaverat , dicta Ci-
ceronis : et opportunius quæ de Augusta vis referre ,
sucœdent. netiœute Avieno,8ymmachns : Cicero, inquam,
cum Pise genet ejus moliius incederct, tilia autem concile-
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : - Je disais que Ci-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier: u Marche comme une femme; u et a
l’autre. n Marche comme un homme. u J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
a donné tant d’importance a un pareil fait a Vecte-
sem factum) , Cicéron répliqua : a Et moi je n’au-

u rais point donné tant d’importance à un omoîop-

a toto 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’Auguste a l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup ies’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, lui demandaitce que devenait
son Ajax ; il lui répondit: a Il est tombé sur ré.

a ponge. n
Quelqu’un qui lui présentait un placet en

tremblant avançait a la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un usa un éléphant? au

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait
donné une somme considérable. a Quant à toi,
« n’en crois rien, n lui répliqua-Hi.

tins, ait genero: a Ambula tanqnam femina; n ait fillæ 1
-.Ambuia nnquam vir. r Et cum M. Lepidus in senatu di-
xisset Palribus conscriptis : a Ego non tauti reduem si-
: mile factum; u Tullius ait: a Ego non tanti feciasern
n 611.01.61rrun’ov. a Sed page, Aviene; ne ultra te dicturien-
tem retardent.

b

CAPUT 1V.

Deiocis Augustl in alios, et aliorum rursus in ipsum.

Et ille : Augustns, inquam, cæsar aitectavit jouas, salve
tamen majestatis pudorisque respectu; nec ut caderet in
seurram. Ajacem tragœdiarn scripscrat , eaudemqne , quod
sibi displicuisset, deieverat. Postes Lucius gravis trogna-
diarum scriptor interrogabateum , quid agent ajax sans.
Et ille, a ln spongiam, n inquit, a incuboit. n

idem Augustus, cum et quidam ilbellum trepidus cirera
rat, et modo pmferret manum, mode retraheret, n Pntas, u
inquit, n te assem elephanto dure? w

idem cum ab eo Pacuvius Taurus congiarium peterat,
dieeretqne, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi a1) lllo pecuniam’datam : a Sed tu. n inquit, a uoil
a credere. n

l5.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de la cavalerie demandait qu’on lui accordai au
moins une gratification. n Je ne sollicite point ce
n don, disait-il. par amour du gain, mais pour qu’il
n paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

a avoir mérité de recevoir une récompense. u Au-

guste lui ferma la bouche par ces mots : u Affirme
J à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

u rai point de te l’avoir donnée. v
Son urbanité se manifesta a l’égard d’Heren-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : « Comment reviendrai-je
u dans mes foyersique dirai-jet! mon père? --
a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. n

Un soldat blesséa l’armée d’un coup de pierre ,

et déiigu ré par une cicatrice apparente au front,
mais qui cependant vantait trop ses actions ,
fut logerement réprimandé par lui en ces termes :
- Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar-
- der derrière toi? n

Il répondit a un bossu nommé Galba, qui plai-
dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-
ment : n Si tu trouves en moi quelque chose de re-
préhensible, redresse-mol. -- Je puis tlavertir,
a mais non te redresser. n

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluli) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : n Je voudrais que Cassius accusât aussi
u mon forum. n

Vcttius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium , pmfectura equitum summotum, et insuper sa-
lariuni postulantem, diœntemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo . sed ut judicio tuo munus vidcar impetras-
se , et ita officium deposuiSSe . hoc dicte repercussit : n Tu
n le accotasse apud omnes affirma; et ego dedisse me non
a negabo. n

Urbanitas ejusdem innotuit circa Harennium deditnm
vitiis jnvenein z quem cum castris exœdere jussisset, et
ille simplex hac deprecatiouc uteretur: a Quo modo ad
- patrias sedes revertar? quid patri mco dicam? n respon-
dit: n Die, me libidiSplicuisse. in

Saxo in expeditione percussum, ne notabili cicatrice in
fronte delormem , nimium tamen sua open jactantem, sic
[cuiter castigavit : a At tu cum l’ugies, u inquit , a nunquam
a pest te respexeris. n

Galbœ, cujus informe gibbo ernt corpus, agenti apud se
causam , et fréquenter diceati, a Corrige, in me si quid res
a prehendis, qrespondit : n Ego te moncre possum , corri-
- gere non possum. n

Cum multi Severo Cassio accusante absolverentur, et
architectus lori Angusti , exspectationem operis dia traite-
Jret, in joutas est : a Vellem, Cassius et meum forum
n accusasset. l

Vettius cum monumentum patrie exarasset, ait Augus-
tus : n Hoc est vere monumentum patrie miers. -

Cura amiisset, inter pueros, ques in Syrie Hercdes res
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a cultiver (calera) 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 : a Il vaut mieux être le porc
n d’Hérode que son fils. a

N’ignorant pas que le style de son ami Méeène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait
le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épitre 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
a miel, ivoire d’Étrnrie, laser d’Arétium, dia-

« ment des mers supérieures, perle du Tibre.
« émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle

- de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
u et en résumé les charmes artificiels des pros-
I tintées! n

Quelqu’un le reçut au 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 : - Je ne pensais
a pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pampre de Tyr dont il avait ordonné l’a-
chat : n Regarde-la n lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; u a quoi il répondit : a Faudra-MI
a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma
a maison?»

Jndæorum intra bimatum jussit interiici, filinm quoque
ejus occisum , ait : x Melius est Herodis porcum esse,
au quam lilium. -

idem Angustus. quia Mæcenalem suum noverai. esse
stilo relaisso, molliet dissoluto, talem se in epistolis, quas
ad cum scribebat, sæpius exliibehat, et contra castigalio-
nem loquendi. quam alias ille scribendo servabat, in epis-
toln ad Mmcenatem familiarl plura in joœs effusa subte-
xuit : a Vraie, mei gentium, melcule, ebur ex Etruria, laser
a Areiinum, adams supernas, Tiberinum margaritum,
a Cilniorum smaragde,jaspis figulorum. berylle Porscnæ:
n carbnnculum habeas, in cuwépu Riva wilayas: mœ-
u charma. n

Exceptus est a quodam cœua satis parce, et quasi quo-
tidiana. Nam pæne nulli se invitanti negabnt. Post epulum
igiiur inops ne sine ullo apparatu discedcns, vraie dicenti
hoc tantam lnsusurravit : a Non putatmm me tibi tain fa-
n miliarem. in

Cam de Tyriæ purpnrœ, quam emi jusserat, obscuritate
quercretur,dicentc venditorc, n Erigc altius, et auspice, -
his usas est salibus: a Quid? ego, ut me populus Roma-
a nus dirai bene cultum, in solario ambulstums suai? n

Nomenclatori suc , de cujus oblivione querebatur, dicen-
ti , a Numquid ad forum mandas? Accipe, n inquit, a eom-
a mendatitiss, quia illic neminem mati. n

Vatinio in prima son ætate elegauter insultavit. Coutu-
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il avait a se plaindre des oublis de son nomen-
clateur : - Est-ce au forum que tu m’envoies? - lui
disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
c voila des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. n

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. c Je n’en suis point
a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
u 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 est 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, pariait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste
dit : u Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel desa patrie est un hon-
- nets homme et un bon citoyen. nDonnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins cn-
courager contre son intérêt a 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. Ou connaît la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces: Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à Auguste, était venu

sus ille podagre, volehat tamen videri discussisse jam
vitium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui
Casser, n Non mirer, n inquit z a: dies aliquante sont lon-
I giores. I

Balata ad se magnitudine cris alicai, quam quidam
eques Romanus dum vixit exeedentem ducenties celave-
rat, culeitam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et prœceptum mirantibus, liane rationem reddidit : a Ha-
. benda est ad somnuiu cuicita, in que ille, cum tautum
u deheret, dormira potuit. n

Non est intemiittendus senne ejus, quem Catonis lio-
nori dédit. Venit forte in domum , in qua Cato habituerai.
Dein Strabone in adulationem Cæsaris male existimante
de pervlcacia Catonis, ait : u Quisquis præseutem statuai
«civium commutari non volet, et nivis et vir bonus
a est. u Satis serin et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
affectant res novare , eonsuluit.

Soleo in Augusta magie mirari ques pertulitjocos , quam
ipse ques protulit, quia major est patienliæ, quam lacun-
dite laus; maxime, criai mquauimiter aliqna etiam jocis
mordaciora partoient. Cujusdam provincialis jocus aslier
iuuotuit. tannerai Romain similliinus Canari, et in se
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a Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fltameuer, et lui adressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
c ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,
a lui répondit-il ; mais, ajouta-Hi, mon père y est

a venu souvent. n l
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

tre Pollion des vers fescennius; ce qui fit dire a
celui-ci : - Pour moi, je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

Curlius, chevalier romain , homme accoutu-
imé à nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la reu-
voyer ( minera ). Le prince ayant répondu :« Pour-
- quoi pas? u Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celuich , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots z n Tu
a ne m’as rien donné pour moi. .

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
comme de cent. Une ligne était tracée ria-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. Llclnius lui fit sentir avec dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes: a Je t’offre , sel.

omnium ora oonverterat. Angustus peulnci ad se hominem
jasait; visumquc hoc mode interrogavit : a Die mihi , ado-
- lesoens , fait aliquando mater tua Roman? n ncgavit ille:
nec contentas adjecit, a Sed pater meus stepe. n

Temporibus triumviralihus Pollio, cum Fesceuninos in
cum Augustus scripsisset, ait : a At ego taceo. Non est
n enim facile in enin scribere, qui potest proscribere. u

Curtius eques Roulanus deliciis diffiuens, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Cavsaris , interrogavit, an
initiera liceret. Responderat princeps, a Quidui liceut? v
ille per fenestrsm statim misit.

Æs alienum Augustus cujnsdsm senatoris cari sibi non
rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actions hoc solum ci scripsit : n Mini nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opéra palrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, acutum
promisit per Iibellum, in quo virguim superductœ pars
ultra pectiniæ defectionem protendebatur, vacante infra
loco. Cœur occasionc usus, priori alterum senties sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectais litcnn
similitudine :geminatamque acœpit summum, dissimu-
lantc liberto. Qui postea cœpto alio opcre, lenitcr factum
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a gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
n tout ce que tu jugeras nécessaire. a

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; a
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite: - Désormais ,
a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
- nêtes. a

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. il se

trouvait a 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 tachât 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 : n J’aime mieux qu’il vive, n et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’ofi’enser 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: a César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

a point un remplaçant, mais je combattis moi-
: même pour toi. r Et en disant ces mots le soldat

suum Cæssri objecit, libello tali dato: a Confero tibi,
a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. n

Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corri-
piebatur eques Romans a principe, nnquam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicasse cor-am probavit.
Max idem subjecit, quad ad eontrahcndum matrimonium
legibus non paruisset. ille uxorem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : a Posthac, Cœsar, cum de bonestis
a hominibus inquiris. lionestis mandate. u

Eüam militis non iibertatem tantam . sed et temerltatem
tulit. in qusdam villa inquietas nocies agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctule canin. Prendendsm curavit
noctuam. Miles aucupii peritus, et spa ingenlis præmii,
pertulit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. ille
unaus est diocre, «Main vivat: n avemque dimisit. Quis
non miratus est, non olfenso Cœsare abiisse militem œn-
tumacem?

Veternnus , cum die sibi dicto periclitaretur, accessit in
publico ad Cœsarem, rogavitque, ut sibi adesset. ille ad-
vocatum, quem ex comitatu suo elcgcrat, sine mors dedit;
commendaviique ci Iitigatorcm. Exclamavit ingenti voce
vcteranns : a At non ego, Causer, periclitanie te Aciiaco
a hello , vicariant quæsivi , sed pro le ipse pugnavi; n de-
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découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraitre superbe que de paraitre ingrat.

il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronius Flaccus, marchand
d’esclaves, et les avait payés avec du ble , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres
avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a
Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper , celui-ci s’excuse , en disant, n
n ils sont au moulin. -

Lorsqu’il retoumait triomphant, après la vic-
toire d’ Actlum, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à direces mots :
a Salut, César, victorieux empereur. n 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 a celui-la.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. w Auguste, sans s’offenser nullement,
ordonna que les vingt mille pièces fussent paria-
gées entreles deux camarades. Une autre fois, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. il fitaussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier a instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Lecordonnier, 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. a» Cependant le corbeau vint enlia à bout
de répéter la salutation: on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit :«J’ai chez

lexiique impressas cicatrices. Ernbuit Cæsar, venitque in
advocationem, ut qui vereretur, non superbus tantam,
sed etiam ingratus videri.
. Deiectatus inter cœnam cret symphoniacis Toronii

Flacci mangonis, etque ces frumento (lonaverat, cum in
alia acroamata fuisset nummisliberaiis : eosdemque post-
es Toronius æque inter «suam quærenti Canari sic ex«
cnsavit, a Ad moins sont. n

Snblimis Actiaca victoria revertcbatnr. Occurrit ei in-
ter gratulantcs corvum tenons, quem instituerai hinc di-
a-re :a Have, Cæsar, Victor, imperator. w Miratus Cœsar
oi’liciosam avem , viginti miliibus nummornm emit. Socius
opilicis , ad quem nihil ex illa libéralitate pervenerat , ai-
iirmavit Cœsari, habere illam et alium sonnm; quem ut
atterre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didicerat .
expressit : a Have, Victor, imperator, Antoni. u Nihil
exasperatus , satis duxit , jubere illam dividcre donativnm
cum contnhernali. Salutatus similiter a psittaco, emi cum
jussit. idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exem-
plum suturem pauperem sollicitavit , ut eorvum institue-
ret ad parem salutationem : qui impcndio cxhaustus , sæpo
ad ovem non respondentem dicere solebat, «- Opem cl
a impensa periit. u Aliquando tamen corvus (zeph dicctu
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c moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte.» Le

corbeau entassa de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire a son
maitre lorsqu’il se plaignait : -J’ai perdu mon
u 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 aLAugnste, 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 siégé

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers, qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: u Cela n’est point sans doute
c proportionné a ta fortune, ô César; je te donne-
n rais plus, si je possédais davantage. r- Ce trait
provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, tit compter à ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, tille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dols point passer pourun trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

dictateur: saintstionem. lise audits dum transit Angustns ,
respondit: a Satis domi salutatorum talium habeo. u Su-
perfuit corvo memoria, ut-et illa, quibus dominum queren.
lem solebat audire, subtexeret : n Opéra et impolies pe-
u riit. u Ad qued (lisser risit; emique avem jasait , quanti
nuliam adhuc cmerat.

Soiebst descendenti a palatio cæsari honoriflcnm ali-
quod epigrsmma porrigere Græculus. id cum frustra sæpe
fecisset, rursumque cum idem futurum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in charta examvit Græcum epi-
gnmma :pergenti deinde ad se obviam misit. ille legendo
laudare; mirari iam voce, quam vultu. Cumque acces-
sisset ad scllam; démisse in pauperem fundam manu,
paucos densrios protulit, quos principi duret. Adjcclus
hic serina: Mil sur?! env 161m env, cahots" statuas slxov,
«Mm éôiôow. Secuto omnium risu , dispensaterem Cœsar
vocavit, et sestcrtia scutum millia numéraire Grœculo
jussit.

CAPUT V.

Super jocls se moribus Julia, Augusti filiœ.

Vultis aliqua et liliœ ejus Julia: dicta referamus? sed
si gnrrulus non putabor, volo de moribus femina: pauca
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a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invite a poursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue a l’âge de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son de-
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, ct l’ins-
truction qu’il lui avaiteté si facilcd’acqucrir 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,connaissantses 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 deses 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 pétulantlni donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en en: 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
tilles qui demandaient les plus grands ménage-
ments, et dont il devait tout supporter :la repu-
blique, et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’indéceuce 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-cl , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam vesirnm habeat serin et di-
scenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus , ut uepto
insisteret , lia de Julia orsus est. Annum agebat tricesi-
mum octavum, tempus matis, si mens sans supercsset,
vergentis in senium : sed indulgentla tain fortunae , quam
patrie abutebatur ; cum alioquin literarnm amer, multu-
que eruditio, qued in illa doum facile ont , prœterea mitis
bumsnilas, minimeque sævus animas,ingentem ieminæ
pattern conciliaient, minations, qui vitis nosœbaut,
tantam pariter diversitatem. Non seine] præceperst si ps-
ter, temperato tamen inter indulgentialn gravitatemque
sermone, moderaretur profuses caltas perspicuosque co-
milstus. Idem cum ad nepotum tnrham similitudinem
respexerat, que repræsentahatur Agrippa, dubitare de
pudicitia filin embescebat. inde blandiebatur sibi Augu-
stns lœtum in illis animam usqne ad speciem procacita-
tie, sed resta iiberum; et talera fuisse apud majores
Claudiam credere audabat. [taque inter smicos dixit,
dans se habere filins délicates, quas necesse haberet fer-
re , rempablicsm et Juliam.

Venant ad cum iicentiore habita , et oculos oll’endcrat
patris amatis. Mutavit caltas sui postera die morem , et
lœtum pairem. aileclata severitate, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, nudium con-
tincre non poluit z cl, n Quantum hic ait in tilla Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à
c la tille d’AugusteI a MaisJulie suasse déconcer-
ter répliqua: a En effet, je me suis parée acicur-
« d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
a ceux de mon mari. -

On connalt le trait suivant. Livle et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens , et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
a deviendront vieux avec moi. n»

li lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fols 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 Page,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: - J’aime mieux les voir blanchir. - Alors

il la convainquit de mensonge , en lui disant :
u Pourquoi donc tes femmes le font elles chauve
a de si bonne heure? w

Une autre fois , Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, quis’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : - Il oublie. qu’il est César, et moi
« je me souviens que je suis la fille de César. n

a sti probabilinr est cultes? n non detuit patrocinio suc
Julia his verbis : « Hodie enim me patrie oculis ornavi ,
n heri viri. n

Notum et illud. Convertcrant in se populum in specta-
culo giadialorum Livia et Julia , comitalus dissimilitudine.
Quippe cingenlibns Livialn gravibus viris, luce juventulis
et quidem lnxuriosœ me circumsidehalur. Admonuit
pater scripte : Videret, quantum inter diras principes v
feminas inter-esset. Elegsnter illa rescripsit z n Et bi me-
- cum unes lient. u

tandem Julia mature habere tapent canes, ques legere
secrete solebat. Subitus intervenlus patrie aliquando op-
pressit amatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus (mais: et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit ætatls mentionem; interrogavitque
lilium, utrum post aliquot annos cana esse Inallet, an
calva : et cum illa respondisset, « Ego, pater, calta esse
n malo; u sic illi mendacium objecit: n Quid ergo ista:

a te calvsm tum cite factum? n "Item cum gravem ainicum audisset Julia susdentem,
nieiius facturam, si se composaisset ad exemplar palernæ
frugalitutis, ait z a lite obliviscitur, Cæsarem se esse. Ego

n memini, me Cænris liliam. I .Cumque œnscii llagitiorum mirarentur, quo modo si-
miles Agrippa: ’lilios parure-t, quæ tum vulgo pomment

MACBOBE.

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnalent 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. u

il existe un propos de ce genre de Populia, tille
de Marcus, laquelle répondibaquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’a l’époque où elles doivent

concevoir : n C’est qu’elles sont des bêtes. n

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 égaiement admi-

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli a 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. Casceilius, consulté par quelqu’un dans
cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme , répondit: a Si c’est pour lancer con-
n 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 : c Si vous le partagez,
n vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. r-

On raconte le mot suivant de M. l.oliius sur

sui corporis faceret, ait z n Nunquam enim nisinavi plene
a tolle vectorem. u

Silnile dictuln Populiæ Merci liliæ. Quæ miranti cui-
dam, quid csset, quapropter aliæ bestiæ nunquam ma-
rem demeurent, nisi cum prægnanles relient fieri, re-
spondit -. a Bestiæ enim sunt. u

CAPUT Vl.

Ramis de virnrum loch, srguttsquc responsls.

Sed ut a feminis ad vires, et a lascivis jocis ad houe.
stos revertar. Casceilins jurisconsuilus urbanitatis mine
libertatisque hahehatur; præcipue tamen is jocns ejus in-
notuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatoriuni
mnnus ederet, obtinucrat, ut œdiles edicerent, ne quis in
arenam, nisi pomum misissc vellet. Forte his diebus
Casœllius, consultas a quodam, un aux "pima pomum
esset, respoudit z a Si in Vatinium missurus es, pomum
n est. n

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-
vitieret, interroganti, respondisse traditnr: a Navem si
a dividis; nec tu , nec socius habebilis.

in Gaibam, eloqncntia datum, sed quem habitus, ut
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Galbe , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
i orporeiie, dontj’ai parlé plus haut. n Le génie de
- Galbe , disait-il , est mai logé. n

L- grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. 0r-
hilius déposait contre un accusé. Galba, pour con-
fondre le témoin, se metà i’interroger en feignant
d’ignorersa profession: u Quel est votre métier? u
lui dit-il. -« De gratter des bossesau soleil, - ré-
pondit celui-ci.

C. César faisait compter cent mille sesterces
a ceux qui jouaient a la paume avec lui , tandis
qu’il n’en faisait. compter que cinquante a L. Céci-
nug, a Qu’est-ce donc? dit celui-cl ;est-ce qu’au lieu

c de jouer d deux mains, je ne joue que d’une
. seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

cOn disait à Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. u Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-HI, que de me faire aller a
. Dyrrachium et revenir? u faisant allusion a
l’exil de Cicéron.

cannas vu.
Des mots et maximes de Labéaius 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 moi-même
actuellement mention, si je rappOrtais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, a notre fes-

supra dixi , œrpOris destruebat, M. Loilii vos eircumfere-
batur : n Ingeuium Galhæ mais habitat. -

ln eundem Galbsm Orbilius grammaticus acerbius ir-
risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galbà ut
confnnderet,dissimulsia professione ejus, interrogavit: «
a Quod srtiiicium lacis? n respondit z a ln sole gibbos so-
n leo fricare. n

L. Cæcilins , cum C. Omar aliis, qui secum pila lusita-
bant , centena sestertia , illi uni quinqusginia dari jussis-
set, n QuidPego, n inquit, a une manu ludo, et non dua-
- bus , ut plus habere passim? u

Cam iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
et mimum peteuti non dedisset, au Quid ampiius, u inquit,
a mihi facturuscs , nisi ut Dyrrachium eam , et redeam? n
alludens ad Ciœrouis exsilium.

CAPUT Vll.

De scnlenlils se dicti: [Aberli et Publil mimographorum ;
deque Pylade ne Hyla hlstrlonlbus-

Sed quia et panic ante Aurelius Symmaehus, et ego
nunc Label-ü fecimus mentionem, si aliqua hujus etque
i’ublii dicta referemus, videbimur et adliiliendi couvivio
mimes mitasse Iascivism , et tamen celebritalcm, quam ,
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tin , l’appareil de fille 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, à monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces, et a
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme punissant commande nonseulement lors-
qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
dans les vers du prologue suivant.

u Où m’a précipité, vers la fin de mon exit
- tence, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu
a ont pu fuir? Moi, que dans ma 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 ma
« vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
a d’un homme Illustre, m’en fait. descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
a rien refuserMinsi doncaprèsavoir vécu soixante
a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
- lier romain, et je rentre dans ma maison coméo
a: dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
u 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
a vers son terme une renommée honorable, pour-
- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplir tes

a desseins , alors que mes membres pleins de vl-
- gueur me permettaient de plaire au peuple et a
a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

cum sdsunt, illi excitera polliceniur. imitant. Laberinm
sapera: libertatis equitem Romannm Cœsar quingenlis
millibns inviiavii, ut prodiret in scenarii, et imagera
mnnus. quas scriptitabat. Sed potestas non solum , si in-
vitai, sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberiusa
cæssre coactum in prologotestatur bis versibus :

Neeessitas , cujus cursus iransversl impetum
Voluuunt multi dingue , panel potuerunt,
Quo me deirusii pæne extremis sensibus?
Quem nulle ombilic. nulle unquam largiilo ,
Nullusiimor, vis nulle, nulla auctorllas
Movcre peloit in juventa de statu;
[tous in senecta ut facile labefecit loco h
Viri excellenlis mente clemrute edlta
Submissa placide blandiloquens orallo?
litenim lpsl Dit negare cul nihil potuerunl. ,
Hominem me denegare quis possei pali?
Ego bis tricenis mais actis sine nota,
Eques Romanus Lure egressus mec.
Domum revcriar mimus. Nlmlrum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vivendllm fuit. ’
Foriuna, lmniodcrain in bono aulne nique in main,
SI tibi crut libitum , lllerarum laudibus
Florin cacumen nostræ fumai frangere.
Cur cum vlgcham membris prœviridaniibus .
Salis lacera populo et tall cum poteram vim,
Non flethIIem me concurvasti, ut carperes’.’
Nulle me quo dejlcis? quid ad scenam crierai?
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n précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de
a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
n que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

a ve,en m’entourent 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 :

n Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
a bertéi»

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

u que beaucoup de gens craignent. n
A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance derepousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursaPublius. 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
cequ’il faisait au soleil : 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 : a C’est celui des pieds goutteux , n 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’Itnlie, il parut a
Rome durant des jeux que César y donna, et

Dccorem forma, au dignitatem corporis,
Animl virtuiem , au vocis jocundæ sonnm?
U1 hedera serpens vires arboreas ont.
[la me vetustas amplexu annorum ("19081,
Sepuleri similis , nihil nisi nomen retineo.

ln ipse quoque actione subinde se, que poternt , ulcisce-
batur, inducto liabitu Syri, qui velut liagris cœurs, prie-
ripientique se similis, exclamabat :

Porro Quirites! libertalem perdimus.
et paqu post adjecit :

Nm est multos liment. quem multi timent.
quo dicte universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
ora convertit, notantes impotentiam ejus hac diracitate la-
pidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. -ls Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-
ductus, promeruit cum non minus salibus et mgr-mu ,
quam forma. Nain forte cum ille servum suum hydropn-
oum jacentem in area vidisset, increpuissetque, quid in

MACROBE.

défia tous ceux qui, a cette époque , exposaient
leurs ouvrages sur la scène , a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de tem ps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présente-
rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
aCésar, en souriant : u Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme a Publius, et a Labérius un an-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: n Sois favo-
- rabie, comme spectateur, à celui que tu as com-
a battu comme écrivain. n Et Labérius , a la pre-
mière représentation théâtrale qui eut lieu , fit
entrer les vers suivants dans un de ses mimes:

a: 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

n tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.
a Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi : la gloire est une propriété publique. v

Quant à Publius, on connait de lui des sen-
teuces ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers:

a c’est un méchant avis, celui dont on ne peut
- changer.

a Celui qui donne à qui en est digue, reçoit un
n bieufait en donnant. n

a Au lieu de récriminer, supporte [ce qui ne
u peut être changé. n

a Celui a qui on permet plus qu’il n’est raison-

. nable, veut plus qu’on ne lui permet. u
a Un compagnon de voyage, d’une conversation

- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

- putation. a»

nes , qui tune scripta et opens suas in scenam louvetant,
provocavit, ut siuguii secum, posita invicem matais ,
pro tempore contenderent. Net: ullo recusante, superavit
omnes : in quis et Laberium. Unde Cœur arridens hoc
mode pronuntiavit :

revente tibi me victus es . Laberi , a Syro :
statimque Public palmam et Laberio anuium aureum cum
quingentis sestcrliis dédit. Tune Publius ad Laberium re-
œdentem ait : a Quicum eontendisti scriptor, hune spécia-
n tor subleva. u Sed et l.aberius sequeuti staiim commis-
sione, mimo nove inierjecit hos versus c

Non possunt primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum clarltatis veneris,
Consistes œgre; et quam descendes , deeides.
Cecldi ego : cadet qui sequitur. Luna est publics.

Publii autem sententiæ feruntur lepidre , et ad communem
’ usum accommodatissimæ. Ex quibus bas l’ere memini siu-

sole iaoeret;respondit, u Aquam caletacit. n Joculari deinde .
super co-na exorta quæstione, quodnam esset molestant
otium , aliud alio opinante, ille u Podagrici pedes n dixit.
0h lime et alia manumissus , et majore cura eruditus , cum
mimes componerct, iugcnlique assensu in italiæ oppldls
agcrc missel; producius Romæ per Cæsans ludos , om-

gulis versibus circumscriplas :
Malum consiiium est. quod mutari non poiest.
Beneiicium dando accepit . qui digne dedit.
Ferss . non culpes , qnod mutari non pateat.
Cul plus licet. quam par est, plus vult. quam licet.
Cornes facundus in via pro veliiculo est.
humilias inserts est ruinons boni.
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a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le

a masque. l.
a Lacolère s’attire plusde mal que la patience. a
n Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

- tune à tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

. est demandé. n
i c Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de
a venir ton ennemi. n

a Supporter une ancienne injure, c’est en qué-
a ter une nouvelle. x-

a On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. n

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-
Ias son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentre eux. Hyias exécutait un jourune pan-
tomime musicale, dont la finale était : n Le grand
a Agamemnon : u et en disant ces mots, il se ré-
dressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge: a Tu le fais long, et non pas grand. x Alors le
peuple l’obligea a 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. Eylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécu-
rité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
c tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,

lieredls listas sub persona risus est.
Futur il: lassa sapins patientia.

improbe
Neptunum accusai . qui itemm naufragium fecit.
Nlmlum allercando véritas amittitur.
Pars benedcii est, quod petitur, si cllo neges.
ita amicum habeas, passent fieri inimlcum putes.
Velerem femdo injurlam , invita novum.
Nunquam perlclum sine perlclo vincitur.

Sed quia semel ingressus sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nobis omiitendus est, qui clarus in opere
suc fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum usqne
ad æquaiitatis œntenlionem eruditione provexit. Papa.
lus deinde inter utriusque sulfragia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hylas, cujus clausula erai,

Tdv nivem ’Ayuuépvova,

sublimem ingentemque Hylas velot metiehatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit a cavea :

Il) Mil où gémir «mais.

tune populus eum mugit idem saltare canticum. Cumque
ad locum venisset, quem reprelienderat, expressit rugi.
tantam; nihil mugis rains magno duci convenire, quam
pro omnibus cogilare. Salisbat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voue securitalem saltanfis castigavit, où filé-
nstc. Cum in Herculem Fureutem prodisset, et nonnullis
incessnm liistrioni convenientem non servarc vidcrctur,
demsiia persona ridentes increpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à
un acteur : alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en cestermes : c insensés, son
a gaz que je joue un fou ; u 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 lançasa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec
lui comme il avait fait avec le peuple romain.
Ou 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 :

a Qu’ilavaitsubstitué la flûte à la voix humaine. u 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
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. s

CH APITBE 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’A viénus, un serviteur avança les
secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit :-- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse Satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-
- porte le soir, w bannit les mets raffinés du second
service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

MW! , [activâmes badinai.

hac fabula et sagittas jecit in populum. modem personam
cumjussu Augustl in triclinio agent, et lntendit arcum ,
et spicula misit. Néo indignatua est cæsar, eodem se loco
Pyladi ,quo populum Romauum fuisse. Hic , quia l’emba-
tur mutasse radis illius saltationia ritum, qui apud ma-
jores viguit, et venustam induxisse novitatem , interrogat
tus ab Auguste, quæ saltationi contulisset, respondit z
trôlai: copiflwv r’ ëvmrùv, dum r’ Mpcônmv. Idem cum

propier populi seditionem pro contentione inter se Hy-
lamque habita concltatam indignationem excepisset Au.
gusil , respondit : au! alarmerai; BŒGtMÜ; lacer: affloue
rapt ripa; (inquisition.

CAPUT VIH.

Quomodo Plato vino indulgendum une princeperll : et quam
periculosum turpeque ait, inclus ac gustus voluptatl«
bus esse obnoxlum.

His dlctis, et excitais lœtitia, cum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii , menses secundas
ministcr admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc a Varrone dlssentinnt, qui in illa lepidissima satyra
Mcnippea , quæ inscribilur, rursus ou") nana venu.
de seconda mensa placentas removit. Sed , quœso, dicas,
Cœcina, verba ipse Varronis, si tibi beneiicio memoriæ
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Varron que tu me
demandes : a Les bellaria les plus doux sont ceux
c ou l’on ne met point de miel ; car le miel ne souf-
a fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
4 toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les
- Grecs appelèrent nippa ou rpayfipa-raLes vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

c nomination dans de très-anciennes comédies,
a ou ils sonta pelés bellaria, de liber. n -Allons.
reprit alors vangelus, 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-
thnte, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , où l’on boit dans de petites cou-
pes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres l et 2 de son traité
- Des lois. u 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 a 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 nalt du

tenacioris hauserunt. Et Albinos, Locus , inquit, Varronis,
quem referria me imperas, in h’u fare verbis est: a: Bel-
u laria ca maxime sont mellite, quæ mellita non sunt.
a Dulcibus enim cum pepsi societas infida. signifiant an-
n lem bellaria omne mensæ secundæ geuus. Nam quæ
a nippera Grreci, vei marranes: dixerunt, ca velcros nos-
n tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve-
n nire in comœdiis antiquioribus hoc vocabulo, dictaque
a en Liberi bellaria. u Et Euangelus : Agite, anlequam
surgeudum nabis sil, vino indulgeamus : qued decreti
I’latonici auctoritate faciemus; qui existimavit, fomitem
esse quondam et ignitabulum ingenii virtulisqne , si
mens et corpus bominis vino ilagret. Tune Eustatbius,
Quid agis, inquit, Buangele? au Platonem existimas hau-
rienda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
[moula jueundiorem libcraIioremque invitationem, quæ
licret sub quibusdam quasi arbitris et magistris convivia-
rum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo v et
secundo de legihus, non inutile viris esse , decernit. Nain et
urodicishonestisque inter bibendum remissionibus refici
iulærarique animes ad instauranda sobretatis officia exis-
limavit; redditosque sensim læliores, adinlentiones rursus
capessendas fieri babiliores; et simul, si qui penilus in
his alfectionuln cupiditalumque errores inessenl, quas cc-
laret alioquin pudor reverens, ca omnia sine gravi peri-
culo libertale per vinum data detegi,et ad corrigendum
mcdcmlumquefieri opportuniora. Atquc hoc etiam Plato

MACIIOBE.

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles a corriger et a guérir. Platon
dit aussi,*dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer a supporter la force du
vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a 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’unqui ne

se fût pastrouvé dans ce cas, aussth 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 el: entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-
ment avee les effets licencieux que produit le vin;
non par la mite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec nous.
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
aicfiÎG’SlÇ, 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 met et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’ily a de plus honteux. Les Grecs ont
donné a ceux qui se livrent a ces vices graves les

ibidem dicit, non diffugiendas esse hujuscemodi exerciia-
liones adversum propulsandam vini violentiam; neque ul-
lum nnquam continentem pmrsum aut temperantem satis
lideliter visum esse, cui vila non inter ipse errorum pe-
rieuia, et in mediis voluptatum illeeebris cxplorata sil.
Nain cui Libentiœ Gratiæque omnes oonviviorum incogni.
ne sint , quique illarum omnino expers ait, si cum lortc
ad parlieipandas lmjusmodi volupiates aut voluntas tuie-
rit, nul. casas induxerit, aut nécessitas impnlerit, mux
dciiuiri, et capi; neque mentem ejus animumque consis-
tere. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quadaiu
cum voluptariis rebus, cumqueista vini licentia cominus
decernendum, ut adversus cas non fuga, nec absentia,
simas inti , sed vigore animi, et constanti præseutia , mo-
deratoque usn temperautiam continentiamque tueamur,
et calefacto simul refotoque animo,si quid in eo vei fri-
gide: tristitiæ, vei torpeulis verccundiæ fuerit, diluainus.

Sed , quoniam voluptatum l’ecimus mentionem , docet
Aristotcles, a quibus voluptatihus sil cavendum. Quinque
etcnim sunt nominum sensus, ques Græci «initiait; ap-
pellant, per ques voluptas anime, sut eorpori quæri vi-
detur: taclus, gustus, odoratus, visas, auditus. Ex his
omnibus voluptas , quæ immodicc rapitur, ca turpis atquc
improba est. Sed enim quæ nimio ex guslu etque lactu
est: en igiiur gemma voluplas, sicnt sapientes viri cen-
suel-uni ,omnium rerum lipilissinm est; casque maxime.
qui sese duabus istis voluptatibus dodiner-uni , gravissimi
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noms de &xpauîc ou d’âxoMaïoç, et nous les appe-

lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact, ciest-a-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 dominé par ces voluptés bru-
tales se ravale au rang,r des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres
sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap-
porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés.

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
«qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
u a ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et a
u ceux qui se complaisent dans la recherche des
n mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
n uns qui affectent agréablement la langue, et
n d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter a
n Philoxene que les dieux immortels lui accor-
« dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons
n point cette qualification d’incontinents à ceux
n qui excèdent les bornes de la modération dans
u les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
a parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
n premiers sens, que nous les méprisons comme
a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

n entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
u que nous l’appelons incontinent et intempé-
- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
« par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

vitli vocabulis Græci appellavcrunt, vel àxpanïç, vel
amide-roc; : nos cos vel incontinentes dicimus, vel intemn
givrantes. lstas autem voluptates dans , gustus nique la-
ctus, id est, cibi et Veneris , soins hominibus communes
videmus esse cum bcluis. Et idcirco in pecudum ferorumx
que animalium numero habetur, quisquis est his ferarum
voluptatibus occupatus. Ceteræ ex tribus aliis sensibus
proficiscentes, hominum tantum propriœ sont: Vcrba su-
per hac re Aristotelis philosophi in medium proferam,
ut, quid de his infamibus voluptalibus lem clams .atque
inclitus vir sentiat, publicetur:
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
à a les seuls par lesquels les animaux goûtent des
’ a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

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, que l’homme 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. Hippocrate, cet homme
d’un savoir divin, pensait que Faction véné-
rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de i’iatempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gurges, de Métallus Bills, et de Métcllus le souverain
pontife. Du porc iroien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le li-
vre troisième de son traitéDe l’agriculture, en par-
lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: a Q. Hortensias fut le premier
- qui en servit dans un repasaugural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
a un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien-
: tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
a prix deces oiseaux a un tel point, qu’on les ven-
n (lait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a: cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

va»: flânai, and àtàçmufli ne»; du 116th mm
«a npôeflnxôç robre néo-11:.

Quis igitur, habens aliquid humai pudoris, voluptati-
bus istis duabus , coeundi alque comedendi , quæ homini
cum sue atque asino communes saut, gratulentur? So-
crates qu idem dicebat, maltas homines propterea velle
vivere, ut ederent et biberent; se bibere atque esse, ut
vivcrct. Hippocrates autem, divins vir scientia, de mita
Venerio ita existimabat , Pattern esse quandam morbi tæ-
terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ip-
sius verba liæc tradnntur :niv awwciav du: pinçai: ém-
lvflliav, id est, coitum esse parvum morbum comitialem.

CAPUT IX.

Deluxu seuluxuria Q. Hortensil, Fabii Gurgitis. Melelli
Pli. ac Meteill ponuiicls maximl. Tom de porco lrojano,
de leporum ac cocblearum saginationc.

Accipite et M. Varronis vertu , de agricultura libre ter-
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : - Primus hos Q. Hortensius augura" mon po-
ur suisse dicitur. quad potins factum tutu luxuriose, quam
a severe. boni viri laudsbant. 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 a soutenir
contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

ger avec lui le jour ou il aurait a parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-méme, ce jour-la, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tuscuium. Mais peut être Hortensias, efféminé
de profession. ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté
d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec
cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud , de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement a 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’assignaen réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensias, venons-en a ces hom-
mes qui ont obtenu leshoaneurs 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 age. Mais dans quel abîme de
luxeet d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-belle pas Métallos Plus? Sans m’étendre

a extulerunt corum preiia, ut ovo cornai denariis veneant
a quinis. ipsi facile quiaquagcnis. u Ecce res non admi-
randa solum , sed etiam pudenda, ut ova pavonum quinis
denariis vessant, quæ hodic non dicam vilius, sed omnino
non veneunt. la Hortensias platanes suas vino irrigare
consuevit 1 adeo ut in actioae quadam, quam babuit, cum
Cicerone susœptam, precario a Tullio postulasset, ut
iocum diœadi permutant secum : sbire enim in villam
necessario se velte , ut vinum platane, quam in Tascuhno
posuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non sulficit Hortensias. vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu pensas omnem decorem. Fait enim vestiiu
ad manditiem curioso :et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærebat : ubi se intuens, iogam corpori sic ap-
plicabat , ut rugas non forte, scd industria locatas artifex
andins constringeret . et sinus ex composito defiuens no-
dum lateris ambiret. 1s quondam, cum incederet clabo-
ratus ad speciem, collegm de injuriia diem dixit. qnod
sibi in angusliis obvias offensa fortuito siructuram (ogre
destruxerat : et capital putavit, quod in humera suc lo-
cum ruga mutasset. Ergo, hoc prælermisso, ad virus ve-
nio triomphales, quos vicions gentium luxuria vieil; et
ut taceam Gurgitem , a devonto patrimonio cognomina-
tum , quia insignibas vinutis saoula: vitia primoris com-
pensait mais: alcalins Pins, in quem foveam luxas et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.

a: Métallus étant revenu au bout d’un an dans
n I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-
a tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-
a coup de pompe, et un grand concours de per-
n sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.
a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
n inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
u traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. [mosanes du festin étaientor-
« nées de tentures et de trophées, et entourées de
c théâtres élevés pour des représentations scéni-

« ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

« ires parfums, a la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
u baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser
a sur son siège une couronne sur la tète, tan-
« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

a cens, lui adresser des supplications, comme a
n un dieu. il était couché, revêtu de la toge
a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs cs-

u pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
- nues jusque-la, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
n tances lui avalent fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
« vertueux, qui regardaient ce faste comme un
u tort grave, et indigne de la majesté romaine. r
Telles sont les paroles de Sailuste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbiœ successuam continuatione pensait? et, ne multis
morer, ipsa de cc Sallustii verba subjeci : - At Metclius
a in ulteriorem Hispaniam post annum regressus, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et maliebre secus,
u per rias et tecta omnium visebatur. Eum quæsior C.
n Urbiaus silique cognita voluntate cum ad cœnam invi-
- tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam morem
a curabaat, exornatis œdibus par aulæa et insignia, sce-
n nisque ad ostentatioaem histrionum fabricatis. Simul
. croco spsrsa humus, et alto in modem templi celeber-
a rimi. Prælerea cum scdenti in transenna demissum Vi.
n ctoriæ simulacrum cum machinalo strepitu tonitruum
u coronam ci ünponebat : tutu venieuti, turc quasi Deo
n supplicabatur. Toga picta plerumqae amicale crat accum-
u beuti. Epulæ vero exquisitissimæ; neque per omnem
u modo provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu-
a crum et ferarum incognita anisa plura getters. Quis
x rebus aliqnaatam partem gloriæ demserat : maxime
a apud voteres et sanctos viros, superba illa, gravis,
a indigna Romano imperio existimanles. n Hæc Salin-
stius, gravissimus cliente luxuriæ objurgator et censor.

Accipito, et inter gravissimas personæ non defuissc
luxuriant. Refem enim vobis pontificis vetustissimam cm-
nam ,qoæ scripta est In indice quarto MeteIIi illius pon-
tifiois ntaximi in hæc Herba : a Ante diem nonum liaien-
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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 Métallos, le souverain
pontife:

n Leneuvlème jour avant les calendes de sep-
c tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
n garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
a de la manière suivante : dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulns,
a M. Æmiiius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des
- sacrifices , P. Scevola Sextus, Q. Cornélius, P.
a Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
a sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-
s tien de tantales; le troisième lit était occupé
- par Popilia, Perpennia, Liciuiaet Arruutin, vier-
c ges vestales, par la flamine Publicia, femme de
« Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons
a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a palourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huitres et de palourdes ,
a glands de mer noirs et blancs , encore des spon-
x dyles , glycomarides,orties de mer, becfigues,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- pros. Repas; tétines de truie, hures de san-
« glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- lail les rôties, farines , pains du Picénum. u

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 a son siècle qu’on servait

a das Septembris, que die Lentulus llamen Martialis inau-
u guratns est, domus ornais luit. Triciinia lectis eburueis
n strate fueruut. Duobns tricliniis poulilices cubuerunt,
n Q. Catulus,’ M. Æmilius Lepidus, D. Silauus, C. Cæsar
n rex sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Cornelius, l’.
c Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Causer augur,
a qui eum inaugursvit. in tertio triclinio Popilia, Perpen-
a nia, Licinia, Arruutia , virgines Vestalcs et ipsius uxor
a Publicia llaminica, et Sempronia socrus ejus. Cœua hæc
n fuit. Ante emnam collines, ostreas crudas. quantum
a voilent, peloridas, sphendylos, turdum, asparagos;
u subtus gallinam altilem, patinam estresrum, peloridum,
a balanes aigres, balanes slbos : iterum sphoudylos,
. glycomaridas. urticas, lieédnlss , lombes, cepragiues,
en aprugnos, altilia ex farina involuta. iiccdulas, murines
a et purpuras. in cœna sumina, sinciput apmgnum, pa-
n tioam piscium, patinam suminis, anates, querqucdulas
a clins, lepores, altilia assa, amylum, panes Picentes. n
Ubi jam luxuria lune aocusarctur, quando toi rebus l’aria
fuit mana pentiiicum? ipse vero edulium geuera, quam
dictu turpia? Nam Cincius in suasione legis Faaniæ objecit
accule sue, qued porcum trojanum menais inferant.
Quem illi idee sic vocabant, quasi aliis incluais animali-
bus gravidum ; ut iile trojauus equus gravidus amatis
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sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parce qu’on le remplissait d’autres animaux, cour

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 pariant
des lièvres :- L’usage s’est établi depuis peu de

- les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans d caves fermées, ou ils devien-
a nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Verrou , de cette manière d’eugraisser les lie-
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’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les
plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnenerants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étalent dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec leshabitudes de

fuit. Exigebat hoc quoque illa guiæ intemperantia, ut et
laperas saginarentur, teste Vanonc, qui de Agriculture
libre tertio, cum de leporihus loqueretur, sic ait : a Hoc
a quoque nuper institutum, ut saginarentur, cum exce-
« pies e leperarie coudant in cuvela, et loco clause raclant
u pingues. n si cul hoc mlrum videiur,qnod ait Verre,
icpores ætate iila selitos sagiliari; accipiat illud , quod
majore admiraliene sil dignum, cechleas saginatas, quod
idem Var-m in eodem libre refert. Verba ipse qui volet
legere, nbi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendes. vel comparandos dico; sed
respoudi ebjurganti iloro, essorons, uti res liabet, ma-
jorem illis seculis deliciarum curam fuisse , quam nestre.

CAPUT X.

Saitandi cantandique studium. nique adeo ne histrionlcam
quid. apud vetuatiores Ilemanos inter turpia nomina-
lum fuisse.

Subjecit Furies Albinos ,antiquitatis non minus, quem
Cæcina peritus :Miror, le, inquit, non retulisse , quanta
illisai’liuentia marinarum procurari solila fuerlt copiarum;
cujus relatu maximamconviviorum nos trorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. - Fais-nous part, loi 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’antiqulté doit être adorable a nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre
chose que cessiècles 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 siécieJ’avais résolu , par exemple, de par-

ler du luxe de cette époque , relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres a
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
disemoi , lieras, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vo un danseur ou une danseuse? tandis que ,
chez les anciens, tout le monde a l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. En effet, pourcemmencer par le sie-
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. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

tioœres. El cæcina, Profer, inqoit, in médium, que: de hac
quoque parte lecta comperisti. Ultra emnes enim pelles
meluoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nobis semper, si sapimus,adorauda est. illa quippe

g accula sunt.quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudorc
pepererunt,quod non niai virtutum ilaœret ubartas. Sed ,
quod faiendnm est, in iila virtotnm abundantia, vitiis que-
que ælas illa non carnit :e quibus nonnulla uostro secule
merum sobrietate correcte sont. Et de luxu quidem illius
temporis cires marinas copias diœreinstitneram : sed quia
in assertionem uostrœ emendationis alia ex allie proférerais
se suggerunt , de piscibus non omitto; sed différo, dom
de alialascivia, qua nunc caremus, admenee. Dic enim,
liure, qui antiquilatem nabis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem. vel saltatorem le vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim . vel ab lnouestis appetebao
tur. Eœe enim, ut ab illo ordiar lempere, quod fait opti-
mis moribus, inter duo belle Ponica : ingénui, quid dicam
ingenui? tilii senalorum in ludum sanatorium commas-
bant,et illic crotala gestantes saltare disœbaut. Taceo,
quodpuatrouæ etiam saitationem non inhonestam potabant :
sed inter probas quoque earum erat saltaudi cura , dum-
medo non curiosa,osque adartis perfectionem. Qoid enim
ait Sailnstius : - Psallere, salure elegantius, quem ncœsse
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teindre jusqu’à la perfection de l’art. Snllus’e

ne dit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-
c bilement qu’il ne convient a une honnête fem-
n me? u En sorte qu’il blâme Semprenia, non pas
de savoir danser, mais seulementde 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 Émilien l’Africain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

« tes; on va, avec des hommes de mauvaises
u mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a a chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
u des choses déshonnêtes pour les ingénus : les
a jeunes gens et les jeunes filles de naissance in:
a génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
« 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 a leurs en-
« fauta; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles dedanse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :
a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
« affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

« viren douze ans, portant encore la bulle, fils
« d’un pétiteor, qui exécutait, avec des crotales ,

n une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
n pourrait pas honnêtement exécuter. n

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-tr dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est pmbœ? n adeo et ipse Sempreniam repreheudit, non
quad saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vere filins,
et, quod dictu nefas est. illius quoque virginies inter sto-
(lissa numerasse sallandi mediiatieuem , tcslis est Scipio
Africanus Æmilianos, qui in oratiene contra legem judicia-
riam Tib.Gracchi sic ail : u Docentur præstigias inhoues-
a tas : cum oins-dulie, et samboca, psalterioque eont in
a ludum histrionum : (liscunt cantare z quæ majores nos-
n tri ingenuis probro ducier veineront: sont, inquam, in
n ludum saltatorium inter cinœdos virgiues, pueriqne in-
« genoi. Hæc cum mihi quisquam narrabat, non poternm
a animum inducere, en libéras sues homines nobiles do-
n ocre: sed , cum ductus sont in llnlum saltatorium, plus
a médius fidius in en ludo vidi pueris virginibosque quin-
a gentis. in his unum (que me reipublicœ maxime miser-
a tutu est) puerum bullalum , petiteris lilium , non mino-
n rem annis duodccim. cum cretaiis saltare : quam salta-
n tienem impudicus servulus honeste saltare non posset. n
Vides, quemadmodum ingemuerit Airicanus, qood vidie-
set com cretalis saltanlem filium petitoris, id est, candi-
dati; quem ne tnm quidem spas et ratio adipisœndi ma-
gistrates, que tempore se suosqoe ab omni probro debnit
vindicare , potuerit coercere , que minus faeeret , quod
sciliœl turpe non habebator. Ceteram superius plerumo
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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 ou ildevait se laver, lui ct les siens, de tonte
tache. On s’est plaint plus d’une fois, et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnzit 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 : a Il descendit

a d’un canthérius, et se mit a danser des sla-
ticules et des pas grotesques. u il dit ailleurs, en
parlant du même : a Outre cela, il chante des qu’on
a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
- exécute des .slaticules. n 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,
hommed’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 Roscius et Ésopus, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Epitres, qu’il fut lie avec
plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On

sait positivement qu’il s’exerce souvent avec ce
comédien, a qui reproduirait plus de fois la me-
mc 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 nobilltatem hæc propudin celebrare eonquestus est.
Sic nimirum M. Cale senatorem non ignobîlem Cœcilium
spatiatorem et Fescenninum vocat, eumque staticulos
«lare hie verbis ait: n Desœndit de cantherio, inde stati-
a cules date, ridicularia fundere. u Et alibi in eundem :
a Præterea cantat, ubi eollibuit, interdum Græcos ver-
: sus agit, joeos dicit, voees demutat, staticuios dat. n
Hæc Cato. Oui, ut videtis, etiam cantare non seriihominis
videtur : quod apud alios adeo non inter turpia numeru-
tum est, ut L.Suila, vir tanti nominis , optime cantasse
dicatur. Celerum histriones non inter turpes habitus , Ci-
eero testimonio est, quem nullus ignorai Besoin et Æsopo
histrionibus tam familiariter usum, ut res rationesque
earum sua sollertia tueretur. Oued cum aliis mollis,
tum ex epistolis quoque ejus deelaratur. Nam illarn ornüo-
nom quia est, qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat, quod RosciO gestum agente tumultuaven’i? et
carte satis constat, conteudere cum cum ipso histrione so-
Iitum, utrum ille sæpius eaudem sententiam variis gesti-
bus efiiceret, au ipse per eloquentiæ copiam sermons di-
verse pronuntiaret. Quæ res ad banc artis suæ iiduciam
Roscium obstruait, ut librum eonscriberet , que eloquen-
tiam cum histrionia compararet. 1s est Besoins, qui etiam
L. Sullæ earissimus fait, et anuio aureo ab eodem dic-
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a Roscius 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
Besoins 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’Esopus 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 de 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, auq uel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, quiseiitconnattreduns nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons , et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de Page qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Liclnius m’avertit de passer de
la danse dm anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le nrnom de
M uréna (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex -

talure de nains est. Tania autem fuit gratis et gloria, ut
merœdem diurnam de publico mille denarios sine gregali-
bus soins aeœperit. Æsopum vero ex pari arte dueenties
sestertium reliquisse filio constat. Sed quid loquor de his-
trionibus? Cum Appius Claudine vir triumphalis, qui Sa-
lins asque ad seneetutem fuit, pro gloria obtinuerit ,
quod inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-
tatione discedo, illud adjieiam, une eodem tempore tri-
bus nobiiissimis civibus non modo studium saltandi, sed
etiam, si Diis placet , peritiam , qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio mnsuIari Cicerouis inimico, quod ei et Cîœro
non dissimulanter objecit , et M. Cælio note in turban
viro,qnem idem cicero defendit, et I.icinio Crasso,Crassi
ejus , qui apud Parthos extinctus est, filio.

CAPUT XI.

Quanta in pretlo Iuerint apud paulo veloutions romanos
pisees, et præsertim muræna.

Sedde saltations veterum ad prædæ mariuœ transire lu-
xum Liciniorum me nomen admonuit z quos Murænas co-
gnominatos , quad hoc pisce effusissime delectati sunt ,
satis constat. Huic opinioui M. Varro consentit, userons ,

m
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traordinairement les lamproies. M. Varron vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les
Licinius furent surnommesMuréna, par la même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parce 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
Grasses, qui fut censeur avec Cu. 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 perdusa 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 bouté 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 a 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 Hortensias , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscinesde Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eodem mode Licinios appellatos Muræuas, quo Sergins
Orata cognominatus est, quod ci pisocs, qui auratæ vo-
cantur, carissimi fueriul. Hic est Sergius Orata, qui pri-
mas balneas pensiles liabuit, primus ostrearia in Bajano
locavit, primas optimum saporem ostreis Lucriuis adju-
dicavit. Fait autem œtate L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit, etiam Cicero docet. Is
tamen Crassus vir eensorius, (nain cum Cu. Domitio ceu-
sor fait) cum supra ceteros disertus haberelur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in pis-
cinadomus suæ mer-tuant stratus tauquam filiam luxit.
Neque id ohscurum fuit. Qnippe collega Domitius in seuatu
hoc ci , quasi déforme crimen , objecit. Neqne id œnliteri
Crassus erubuit; scd ultro eliam, si Diis placet, gloriatus
est censor, piam alïectuosamque rem fccisse se jactilans.
Pisciuas autem quam refertas liahuerint pretiosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensius, quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quod M. Varro in tibro’De agricultura
refert, M. Catonem, qui post Uücæ periii, cum hercs
testamento Lucilii esset relictus, pisces de piscina ejus
quadraginta minibus vendidisse. Arcessebautur autem mu-
rmure ad pisciuas uostro: arbis ab usque freto Siculo, quad
Rhegium a Messana respicit. Illic enim optima: a prodigis
esse creduntur, tain Hercules, quam anguilles. Et cirro-
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entre Reggio et Messine. C’est de la 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 flairai (nageurs), et les Latiusflutæ
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager a 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. n En Sicile , dit--
- il , ou prend les lamproies avec la main; et ou
a les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses
a qu’elles flottent à la surface de l’eau. - Voilà les

expressions de Verrou. Assurément ou 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 (vallatam), selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Borne , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César, donnant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui veu-
dit six 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 XlI.
De I’estnrgeou, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

que ex ille loco grœee «me: vocautur, latine fiulæ:
quod in summo supernantes, sole torrefactæ curvare se
posse,et in aquam mergere desinunt, atque ita faciles
capta fiant. Et, si enumerare velim. quam multi magni-
que auctores murmuras e freto Siculo nobilitarint . longum
flet. Sed (litant, quid Verre in libre, qui inseribitur Gal.
lus de admirandis. dixerit Iris verbis : a in Sicilia quo-
- que, w inquit, n manu capi muræuas tintas, quod basin
a somma aqua præ piuguedine licitent. n Hæe Vertu. Sed
qnis neget, indomiiam apud illos, et, ut ait Caecilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex tout longinquo mari ino-
lrumcuta luxuriæ eompararent? Née rarus hic Romæ pis-
cis, ut peregre aœitus crut. Auctor est Plinius, C. Causa.
rem dictatorem, cum triomphales menas populo duret ,
scx millia mlirænarum a C. Hirrio ad pondus mpisse.
Hnjus Hirrii villam,- quamvis non amplam , ont latam ,
constat proptcr vivaria, quæ habuit, quadragies sester-
tium veuuudntam.

CAPUT Xi].

De selpensere. mollo . scare, lupo.

Nec acipenser, quem maria 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
Panique , 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?
n Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

c pour engloutir dans mon ventre les flancs de
a cet esturgeon, quljusqu’à présent vécut caché

a dans la mer. r
Si le témoignage d’un poêle parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel ces faisaient
de ce poisson Scipion I’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin :

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
a avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon,
a poisson qu’on prend rarement, mais, a ce qu’on
a dit, des plus précieux. Comme il eut invité sue-
- cessivement deux personnes qui étaient venues
a lesaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plu-
c sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : a Prends

a garde, Scipion, a ce que tu fais! cet esturgeon
n n’est fait que pour peu de monde. u

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 :
a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui
a m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. n Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

seculi delicias omit. Et, ut liqneat, secundo Punico hello
œiebre nomen hujus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plautus in fabula, quæ inscribitur Bacchafla, ex per-
sans parasiti :

Quis est mortslls tanin fortune affectas unquam ,
Qnam ego nunc sum, cujus bien ventrl portatur pompa?
Vel nunc qui mihi lu mari aeipenser laiult anlehac.
cujus ego lutas in latebras reddam mets dentibus et mani-

bus.

Et, ne vilior sit testis poeta, accipile, assertore Cieerone,
in quo honore fucrit hic piscis apud P. Scipionem Africa-
num illum et Numaulinum. Haut sunl in dialogo de fato
verbe ciceronis : « Nain cum eseet apud se ad Laveraium
a Scipio, unaque Pontius; allatus est forte Scipioni sci-
a penser, qui admodum rsro capitur, sed est piscis, ut
a forant, inpn’mis nobilis. Cura autem Scipio unum et al-
u terum ex his, qui cum salutatum venerant, invitasset,
a pluresque etiam invitaturus videœtur z in enrem Pon-
u tins, Scipio, inquit, vide,quid sans, acipenseriste pau-
a earum hominum est. a Net: infitiss eo, temporibus Tra-
jan! hune pisœm in insgno pretio non fuisse, leste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisœ lo-
queretur, sic ait z n Nullo nunc in honore est, quod quidem
a mirer, cum sit rams inventa. n Sed non diu stem lime

en
grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérén us,

un d hommes savants deson 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
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il
u dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé
a des anciens : et le premier de ces témoignages
n c’est que , pour l’amour de ce poisson , on se
a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
n suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assisteà votre festin sacré,je vois apporter ce

« poisson au son de la flûte par des serviteurs
c couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-
a vestigateur des ouvrages de la nature , en
a 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 hérente sur les autres poissons, est-elle posée a
a rebours sur l’esturgeon ?»

Telles sont les paroles de Sammonieus, 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-
monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsirnonia. Nain temporibus Severi principis, qui osten-
tabat duritlam morum , Sammonicns Serenus, vir accula
suo doctus , cum ad principem suum scriberet , faoeretque
de hoc pisee sermonem, verbe Plinii, quæ superius po-
sui, præmisit, et ita subjecit: n Plinius, ut scilis , adus-
- que Trajani imperatoris venit ætatem. Nec dubium est,
a qnod ait, nulle honore hune pisœm temporibus suis
- fuisse, verum ab en dici. Apud antiquos autem in pretio
c fuisse, ego testimoniis palam faciam, vcl eo magis,
a quod gratiam ejus vidéo ad epulas quasi poslliminio re-
c disse. Quippe qui dignatione veslra cum inlersum convi-
- vio sacre, animadvertam hune piscem a coronatis mi-
« nistris cum tibicine introferri. Sed quad ait Plinius de
a scipenseris squamis, id verum esse, maximas remm
n naturalium indagator Nigidius Figulus entendit, in cujus
u libro de Animalihus quarto ita positum est z Car alii
- pisces squame seconda, acipenser adversa sit. n Hœc
Sammonicns : qui turpitudinem convivii principis sui lau-
dando notat , prodens venerationem , qua piscis haliebatur,
ut a coronalis infertetur cum tibicinis canin, quasi quœdam
non deliciamm, sed numinis pompa. Set] ut minus mire-
mur, acipenserem gravi pretio taxari solitum; Asinius
Celer vit eonsularis , ut idem Sammonicus refeJt, mullum
unurn sentent minibus nummom mercatus est. ln que re
luxuriam illius seculi eo magie liœt æstimare , quad Pli-

Id.
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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 delà 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 méme 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 a 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. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisent les différentes par-
ties de l’ltalie, il donne la palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième : « La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus-
- culum , les meilleures figues; Tarente, le meil-
- leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. - Var-

nius Secundus temporibus suis negat facile mnllum reper-
tuin , qui duits ponde libres excederet. At nunc et majoris
penderie passim videmus , et pretia hœc insane uescimns.
Nec contenta ille ingluvies fuit maris sui œpiis. Nain 0c-
tavius præl’eclus classis , solens , scarum adeo [tallois lito-
ribus ignotum, ut nec nomen Latinum ejus piscis habea-
mus, incredibilem searorum multitudinem , vivariis navi-
bus bue advcctam, inter Hostiam et Campanize litas in
mare sparsit; miroque ac nove exemple pisces in mari,
tanquam in terra fruges aliquas , seminavit. idemque,
tanquam somma in hoc utilitatis publics: verteretur, quin-
quennio (ledit operam, ut, si quia inter alios pisces sca-
rum forte cepisset, incolumem confestim et inviolatum
mari redderet.

Quid stupemus, captivam illius seculi galant servisse
mari, cum in magne, vel dicam maxime, apud prodiges
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc amne pisces? quod equidem eur ita illis visllm sil,
ignore. Foisse autem etiam M. Varro ostendit ; qui enn-
merans, que) in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
giguantur, pisci Tiberino palmam tribuit bis verbis in li-
hm Renlm humanarum undecimo: u Ad victum optima
a fcrt agar Campanus frumentum , Palerme vinum , 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’estce 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 deuxpoau.
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 :

i ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
a entou res de courtisanes. Quand la dixième heure

a arrive, ils mandent un esclave pour aller
n dans le eomitium, informer de ce qui se passe
n au forum; qui propose la loi ,qui la combat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

«r prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
- tium, de peur d’être responsables personnelle-
« ment des affaires qu’ilsauraient négligé de juger.

n Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
u n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
- toujours la vessie pleine , par suite de la quan-
a tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

u ennuyé dans le eomitium: ils ordonnent de eom-
« mencer a plaider, les parties exposent leur af-
« faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

n au retour, il prétend avoir tout entendu, et
n demande les dépositions écrites; il y jette les
q yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières
a soulevées, tant ilest accablé par le vin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

a rias olenm , Tusculanus ficum, mel Tarentinus , piseem
- Tiberis. n Hœc Verre de omnibus scilieet hujus fluminis
piscibus. Sed inter cos. ut supra dixi, præcipunm locnm
lupus tenoit, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. Id ostendunt cum multi alii , tum etiam c. Titius , vir
ætatis Lucilianæ , in oratione , qua legem Fanniam aunait.
Cujus verba ideo pono, quia non solum de lupo inter duos
pontes capte erunt lestimonio, sed etiam mores, quibus
plerique tune vivebant, facile pnblieabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judieandum ehrios
commeantes , quœque soleant interse sermocinari , sic ait :
a Ludunt alea, studiose unguentis delibuti, seordis stipati.
n Ubi horæ deeem surit, jubent puerum vorari , ut comi-
a tiam est perrontatum, quid in fore gestum sit, qui sua-
« serint, qui dissuaserint , quot tribus jusserint , qnot ve-
u tuerint inde ad eomitium vadunt, ne lilem suam faciant.
a Dom eunt, nulla est in angiporto amphore, quam non
n impleant, quippe qui vesicam plenam vini babeant. Ve-
n niant in eomitium tristes, jubent dicere. Quorum negu-
n tiam est, dicunt. Judex testes posoit. lpsus il minctum.
u Ubi redit; aitse omnia audivisse, tabulas posoit; lite-
a ras inspicit. Vix præ vino sustinet palpebras. Eunti in
a eonsilium, ihi hase oratio : Quid mihi negoiii esicutn
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. plutôt du vin grec, mêlé aVec du miel? Man-
. geons une grive grasse, un bon poisson, un
a loup du pays, péché entre les deux ponts. r

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 catiilon , parce qu’il
venait, le long du rivage, a la recherche des im-
mondices. On appelait proprement outillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (outilles). Voici

les vers de Lucile :
c Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

c convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
a l’autre , un catillon pris entre les deux ponts du

- Tibre. - i

CHAPITRE Xlli.

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 grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diner et de souper les portes
ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posât des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchis; elle le fut par C. Orchius, tribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

« istis nugacibus? quam potins potamus mnlsnm mixtnm
a vlno grime, edimus inrdum pinguem, bonumque pis-
c- cem, lupum gennanum. qui inter duos pontes captus
u fuit? u Hœc Titius. Sed et Lucilius, aœr et violentus
poeta,ostendit scire se hune piseem egregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset , eumque quasi ligurritorem,
eatillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus
insectaretur. Proprio autem n catiliones n dieebsntur, qui ad
poilnctnm Hercnlis ultimi cum venirent, catilios ligam-
bant. Lucilii versus hi sunt :

Flagere præteres atterri , quad quisque volebat.
illum sumina dueebant atque aliilium lanx :
nunc pontes Tiberinos duo inter captus calma.

CAPUT X111."

ne legibus intis contra luxuriam veterum Romanorum.

Longum fiat, si enumerare velim, quotinstrnmenia gulæ
inter illos vel ingénie cogitata sint , vel studio eoufecta. Et
hœ nimirnm causæ fuerunl. , propter ques lot numéro leges
de mais et sumiibus ad populum ferebantur : et imperari
cœpit, ut patentibns januis pransitareiur et meniiaretur.
Sic oculis civium testibus factis, luxuriæ modus fieret.
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sième 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 Fauuia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-
lon l’opinion d’Aulu-Gelie. Sammonicus Sérénus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi:
a 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,
c de l’avis et par le conseil de tous les bons
n citoyens, attendu que le luxe des festins
n 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-
c tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-
u 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 Sammonicns. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchis ,
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 centussis. Au bout de dix-huit ans,

Prima autem omnium de cœnis lex ad populum Orchis
pervenii. Qnam tulit C. Orchius iribuuus plebis de sena-
tus sententia , tertio anno , quam Csto censor tuerai. Cujus
verbe, quia prolixe sunt, prætereo. Summa auiem ejus
præscribebat numerum convivarum. Et hœc est lex Or-
chis , de qua mox Oslo in orationibus suis vociierabatur,
qnod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad oœnam
vocarentur. Cumque auctorilatem novæ legis aucia noces-
sitas implorarct; post annum vicesimnm secundum legis
Orchiæ Fannia lex lata est, anno post Romain conditam ,
secundum Gellii opinionem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicns Serenusita refert: a Les
n Fannia, sanctissimi augusü , ingenti omnium ordinum
a consensu pervertit ad populum. Neque eam prœtores, sut
u tribuni, utplerasque alias, sed ex omni bonorum con.
a silio et senientia ipsi consules pertuisrunt, cum respe-
- blica ex luxuria conviviorum majors, quam credipotest,
u détriments pateretur. Siquidem eo res radient , ut guis
a illecti plerique ingenui pueri pudicitiam et liberiatem
- suam vendiiareut : plerique ex plebe Romana vine madidi
a in eomitium venirent, et ebrii de reipublicæ sainte con-
. sulerent. n Hæc Sammonieus. Fanniæ autem logis seve-
rites in en superabat Orchiam legem, qnod in superiore
numerus lantummodo cœnantlum coliibebatur, iicehatque
secundum eam unicnique bons sua inter pences consu-
mere. Fannia autem et sumtibus modum feeitassibus cein-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didin; celte der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de [tome 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-sen-
lement ceux qui dans les festins qu’iisavaient don-
nés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a 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. Licinius Crassus le riche, a 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 a la loi Fan-
nia, a quelques changements près. En effet , on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-
suétude; et en cela on ne lit 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 de fendre aux Romains d’employerà

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de cent as : 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. Undeaanilio posta festivitatis suœ morcu eentnssis n
vocatnr. Fanniam legem post annos deeem et octo lex Di.
dia consecnta est; ejus ferendæ duplex causa fuit : prima
et potissims, ut universa ltalia, non sole nrbs, lege sum-
tnaria teneretnr, italicis existimantibns, Fanniam legem
non in se, sui in solos nrbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
l’ecissent, sed etiam, qui ad cas vocitati essent. atque
omnino interfnissent . pœnis legis tenerentnr. Post Didiam
Licinia lex lais est a P. Licinio Crasso divite. anns
ternndæ pmbandæqne tantnm studium ab cptimatibus
impensum est, ut consulte senatus juberetur, ut en tan-
tumlnodo promulgata . priusqnam trinundino confirmere-
tur, ita ab omnibus observantin, quasi jam populi senten-
tia comprobata. Les vero bine panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruit. in ca enim ferenda qnmsita novæ
legis auctoriias, exolescente metu legis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodeeim tabulis factum est : qua-
rnm nbi contemniantiquitas empit, eadem ille, quæ illis
legibus cavebantur, in alia latorum nomina transiernnt.
Sed logis Licinim somma, ut Kalendis. Nonis, nundinis
[tomanis ,cnique in dies singulos triginta dnmtaxat asses
edundi causa consumere lieeret : ceteris vero diebns , qui
excepti non casent , ne emplies spponerelur, quam cauris
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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 naltre. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou 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
en 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 Comélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
ne’lins 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! que]
genre de sensualités recherchées, et a peu près
inconnues aujourd’huil quels poissons et quels
mets y sont nommésl 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 proen-
rer une grande quantité et permettait aux per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise,
Pour dire tontce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait ser-
vir immodérément, encore que ce soit à peu de
frais : 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 parle comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridœ ponde tria , et salsamentorum ponde libre, et quod
ex terra, vite, arboreve ait natum. Video,quid remordent.
Ergo indicium sobrii secnli est, niii tali præscripio legurn
coemtnr expensa annamm. Non lia est. Nain leges sum-.
tnariæ a singulis ferebantur, qnæ totius civiiatis vitia
corrigerent : at nisi pessimis effusissimisqne moribus vive-
retur, profecto opus fenmdis legibns non fuisset. Vetns
verbum est : n Leges, n inquit, n bonæ ex malis moribns
n procreantnr. n lias sequitur lex Cornelia , et ipse sum-
tnaria, quam tulit Cornelius Snlladictator: in qua non con-
viviorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus fa-
ctus ; verum minora pretia rebusimposlta a et quibus rébus,
Dii boni l quamqne exquisitis et pœne incognitis generibus
deliciarum! quos illic pisces, quasque oiTulas nominatlet
tamen pretia illis minora constituit. Ausim diacre, ut vili-
tas edulinm animes hominum ad parandas opsoniornm
copias incitaret; et gnlæ servire , etiam qui parvis casent
facultatilms, possent. Dicam plane,qnod sentie. Apprime
luxuriosns mihi videtur et prodigua , cui hæc tante in
epnlis vel gratuite ponantur. [taque tante hoc seculum ad
omnem continentiam promtins. ut pleraque earum remm,
que! Sullana lege , ut vulgo nota, wmprelienduntur, nemo
nostrum vel l’amie compererit. Sulia mertno, Lepidus con-
sul legem tulit et ipse ribariam. Cale enim sumiuarias loges

x
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années aprés, une autre loi fut sou-
mise à l’acceptation du peuple par Antius Rés-
tion ; cette loi, bien qu’exccllcnte et non abrogée,
fut rendue inutile par la ténacité du luxé et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Restion qui
la présenta, savoir, que détente sa vieil 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, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et a 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 Plancus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

tonna 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 mais, alia lex per-
venit ad populum , ferente Aniio Restione. Quam legem ,
quamvis esset optima , obstinatio tamen lnxuriæ, et vi-
tiorum flrma concordia, nulle abrogante, irritam fecit.
illud tamen memorabile de Restione, latore ipsius legis ,
fertur : cum, quoad vixit, foris postes non cœnasse, ne
lestis lieret coutemtæ legis , quam ipse bono publico per-
tnlisset. [lis legibus annumerarcm edictum de sumtibus
ab Antonio propositnm , qui postes triumvir fuit : ni in-
dignum crederem, inter cohibentes sumtum Antonio lccum
facere : cujus expensa: inoœnam solitæ conferri , sols unio»
ais, a Cleopatra uxore musumti, neiimatione saperais:
Innt. Nam cum Antonius. quidqnid mari, ant terra, ant
etiam cœlo gigneretur, ad satiandam inginxim suam na-
ture existimans, faucibns ac deniibns suis subderet; caque
re captas, de Romano imperio facere velletÆgyptium re-
gnum z Cleopatra nxor, quæ vinci a Romanis nec lnxnria
dignaretur, sponsione provocavit, insumerese pesse in
Imam eœnamsestertium œnties. 1d mirnm Antonio visnm.
Née moratns, sponsione contendit dignes scnlna Munacio
Planco, qui tain honesti certaminis arbiter electus est.
Altera die Cleopatra, pertentans Antonium , pollueibilem
sans «suam paravit, sed quam non miraretur Antonins :
quippe qui omnia, que; apponebantur, ex cotidianis opi-
bus agnosceret. Tune arridcns regina phialaln poposcit,

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré.-
cieuse qui lui 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’ellc eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus 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 fut portée à
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 XIV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les
bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque 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: et d’a-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cui sœti nonnihil acris infudit, nique illuc unionem dem-
tum ex sure altera festinabunda demisit; eumque mature
dissolutnm , uti nature est ejus Iapidis , absorbait. Et,
quamvis en facto sponsione vicisset, (quippe cum ipsa
margarita centies sestertium sine contentions evaluisset)
manum tamen et ad alterius unionis serein similiter admo-
vit, nisi Munacius Plancns judex severissimus snperatnm
Antoninm mature pronuntiasset. ipse autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde œlligi poterit, quad qui super-
fuit, postes vicia regina, et capta Ægypto. Romain déla-
tus, descelusque est; et iactæ ex nua margarita duæ , im-
posiiæque simulacre Voilerie, ut monstruosæ magnitndi-
ais, in temple, quod Panthenm dicitnr.

CAPUT XIV.

ne nm gueribus.
Adhnc dicente Furie, secnndæ mensæ illata bellaria

nove sermoni principium dedernnt. Symmachus enim,
attrectans manu nnœs, Vellem, inquit, ex te nudire,
Servi, tanta nucibns nomina quæ causa velorigo varieve«
rit; eut nndc toi mais, cum hac une appellatione vocilen-
tur, liant tamen seorsum diverse tam vocabulo, quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelquesuns, de ju-
vanda (agréable) et de 91ans,- mais Gavius Bas-
sns, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appeléjuglans est com-
« posé de lavis et de 91ans (gland de Jupiter).
- Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
« agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
n le porte digne d’être consacré a un dieu ,
« l’appelèrent lavis ylans, dont on a fait au jour-
n d’hui par syncopejuglans. u

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots ti-
n rée du grec, explique ce nom de cette manière :
a Juglans, c’est comme s’il y avait dijuglans
n (gland du dieu Ju), il manque le mot di : en
a grec, Ai’oç flafla»: (gland de Jupiter) , comme

a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
a brcs particuliers aux montagnes, et qui ne crois-
a sent point dans les plaines, sont: le térébinthe,
a l’yeuse, le tilleul, I’alaterne et le noyer, qui est

a le même que le Aie; pzlavoç. Les Grecs ap-
- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) n

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: a Corylum sera. »Il est près
de Prénætine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xépuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix
prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævins :

a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pore. Ac prias de nucibns absolves volo , quæ tihi memo-
ria crebrze lectionis occurrunt. Et Servius : Nux ista ju-
glans secnndum nonnullorum opinionem a jurande, et a
glande dicta exislimatur. Gavius veto Bassus in libro de
Significationc verborum hoc refert z a: J uglans arbor proinde
a dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
a nnces habet, qnæ sunt suaviore sapore, quam glane
a est z hune [rectum antiqui illi, qui egregium glandique
u similem , ipsamqne arborem Deo dignam existimabant ,
a Jovis glandem appellaverunt; quæ nunc literie interli-
n sis , juglans nominatnr. a Cloalius autem Verne in libro
a Græcis tractorum ita memorat : n Juglans . di præter-
a missum est, quasi dijuglans, id est, Au); 341mo; : u
sicut Theoplirastus ait : ’lôtaô’e 1:ti 69min a tv roi; mâtai;
où 969ml. , tepéôwûoç , npivoç, 904M, Mm, xâpta , il) mi

Au); pilum; Banc Græci etiam basilicam vacant.
Nux llû’c Avellana, sen Prœnestina, qua: est eodem,

ex arbore est, quæ dicilur corylos. De que Vergilius dicit :
Corylum sore. Est autem natio hominum justa agrum
Prænestinum , qui Carsitani vocanturànà 16v mpüwv : cu-
jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Ma-
rius de formica. 1nde scilicet Prænestinæ noces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo :

Quls heri apud te? Prænestlni et Lenuvlnl hospiles.

MACROBE.

a neste et de Lanuvium il fallut donner a cha-
a cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
«x noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

a: en sauce. n
Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondammentfla noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque rinces,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,
forestiers, dit :

n La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
-appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. -

Ce passage m’amène à parler de la noix grec.

que. - En disant cela, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celleque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , tee
moin Cloatius, qui , dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, u dit : a la noix grecque

amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
a miel a volonté. n 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 Calceolus (peut sou-
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

- dessus de son toit. - Plante la nomme a la vé»
me; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pèche), et on la nomme mollusque,

Snopte utrosque drcnlt acceptos clbo,
Alleris lnanem bulbam madiilam darl .
Alteris onces in procllvl profu ndere.

liane autem nucem Græci Ponticam vacant, dum una-
qua-que nalio indit huic nuci nomen ex loco, in quo nas-
citur copiosior. Nux easianea, de qua Vergilius, Casin-
neasque rimes, vocatur et heracleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem lecit de silvestrihus arboribns, sic
ait: n Heracleotica hæc aux, quam quidam castaneam
n vocant, itemque Poulies aux, alque etiam, que: (licun.
n tur basilica- juglandes , germina alque flores agnat simi-
u liter iisdem temporibus , quibus græcæ nnees. n

Nunc dicendum est, quia sit græca aux : ac simul hoc
dicens amygdalam de lance tulit et osiendit. Nux ara-ca
hase est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia esdem
nnx vocatur. Teslis est Cloatius in ordinatormn Græoorum
lib. tv, cum sic ait z n Nux gravai amygdale. v Atta vero
in Supplicatione, a Nucem gnccam, n ait, n favumque
n adde, quantum libet. n Nucem molluscam, licet hiemis
nobis lempus invideat, tamen quia de nucibns loquimur,
indictam non relinquamus. Plautus in Caleeolo sic ejus
meminit : n Molluscam nucem super ejus dixit impendere
a tegulas. n Ecce Plautus nominat quidem : sed quid sil
aux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , quod
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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’idylieintitulée Montant. Parlant d’un jardinier

qui appréte un montant, 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’moix basilique a la noix

a de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-
. bics combats , a leur retour dans les champs de
a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
a qu’ils en avaient apporte; procurant ainsi de
a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
a noix mollusque, pour que personne ne s’ y trompe

a 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
livre de Favorin :

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épitbètede larentz’nes, taudis qu’il faut

a dire hématines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mon. C’est de cette origine
c que Verrou, dans son livre troisième a honnis,
a pense que dérive le nom des Térentins. n»

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Et la molle noix
a de Tarente (et molle Tarentum.) n

La noix depin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cislellaire de Plante le pas-
sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. n

vulgo vocatur : et mollusca aux dicitur, sciiiœt quod ce-
teris omnibus nucibns mollior sit. Hnjus rei idoneus asser-
tor est Snevius, vir longe dociissimus, in idyllio, quod
Whitur Montum. Nain, cum loqnitur de hortnlano
incisais moretum , inter cetera, qua ce mittit , et hoc po-
mnm mitti ait bis verbis :

Admisce tu Aces baslllcls hæc nunc partim,
Partim Penlca : quod nomen sic denique tertur,
Proptem qnod, qui quondam cum rege poteau,
Routine Alexandro Maguo. fera pralin hello
la Perses retulere, sno post inde reveutu
floc gains arborls in prælails iiulbus Grelin
Dissernere, uovos iructus mortalibus doutes.
Iollusca bac aux est, ne quia forte inscius erret.

flux Terentina didtur, qua: ita mollis est, ut vix attre
tata fraugatur. De que in libro Favorini sic reperitnr :
a ltemque quidam Tarentinas oves, vei onces dicunt, quia
a sunt Terentinæ a tereno, quod est Sabinornm lingue
a molle. [inde Terentios quoque dictes pute! Verre ad
a Libonem primo. n Quam in culpametiam Horatius potest
videri incidere, qui ait:

Et molle Tarcntnm.
Nux pines bos nobis, qui appositi sunt, nucleus dédit.
Plautus in Cistellaria :

Qui e nunc nucleus esse mit, transat nucem.
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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 a l’extérieur, renferme luté.

rienrement un corps houa manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment hon a manger, renferme dans l’intérieurnn
corps dur. D’après cette définition , la péche , 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 CIoatins ,
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes: -

a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-’

a melnm , la pomme à cuire , la pomme de
a Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée , la punique, la persique (péche) ,

- la qulrlane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane , la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de leur, la vériane. r

Vous voyez quels péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par CIoatins au nombre des pommes.
Le citron, dont parle le même auteur, est aussi une

CAPUT KV.

De genertbus malorum, et pilornm.

Et, quia mais videmus admixta bellariis, post noces de
malorum generibus disserendum est. Sunl de agriculture
scriptores, qui onces et mais sic dividuut. ut onces dirent
omne pomum , quod loris duro tegatnr, et intns lichent,
quod esui est; maium veto, quod loris habeat, quod osai,
et durum intns includat. Secundum banc definitionem
Persicnm, quod Snevius poeta superius inter nuons nu-
merat, magie erlt inter mais numeraudum.

Bis præmissis, malomm ennmeranda sont genera, quai
CIoatins in Ordinatornm Græcorum libro quarto in dili-
genter enumerat : a Sunl autem genera malorum : Ame-
n rinum, cotonium , citreum, coccymelum, conditivum,
a tumulte, musteum , Matiianum , orbiculatum , ogntiac
a nom, præcox, pannuœum , Punicum , Persicum , qui-
« rianum, prosivum, rubrum , scandianum, silvestre,
a struthium , Scoutianum , Tibur. Verisnnm. n Vides Per-
slcum à Cloutio inter mais numeratum , quod nomen orin
ginis suæ tenait, lice! jam dudum uostri soli germen sit.
Quod autem ait idem CIoatins, cureurs, et ipsum Pensi-
cum melnm est secundum Vergilinm :

Felicls mails, quo non prussiennes nilum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
c toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pasque ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Opplus, dans son livre Des arbres
forestiers : - Le citron est aussi une pomme
n persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
c en Médie. n Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

n il est fortement odorant; son insisté sur les
n habits y tue les teignes. On le regarde aussi
4 comme un contre-poison , parce que, écrasé
a dans du vin, il produit une boisson qui forti-
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. a

On voit que le citron est comme dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère, qui appelle le citron 660v, nous apprend
que c’est un fruit odorant: a Le citron exhalait une
a excellente odeur. n Et quant a ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Ho-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : a Ayant revêtu des habits brillants , et par-
a fumés avec le citron n (embêta ). De même aussi
Nevius, dans son poème de la guerre Panique, par
l’expression de citrosa veaux, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous estun
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. CIoatins, déjà cité, donne

ianomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-
c tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crusta-
- mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

et relique. Et ut ncmo dubitet , hase de citreo dixisse Ver-
gilium; ucdpite, que Oppius in libro de silvestribus ar-
boribus dicat 2 u Citrea item malus et Persica : altera
a generatur in ltalia, et in Media suera. n Et panic post
de citreo loquens, ait : u Est autem odoratisaimum z ex
a quo interjectnm veau tineas necat z fertur etiam venenis
a contrariam; quod tritum cum vine purgations virium
c suarum bibentes servat. Generantur autem in Perside
a omni tempore mata nitres. Alia enim præcarpuntur. alia
a lnlerim matureacunt. r Vides hic et cilreum nominari,
et omnia signa puni, quæde eo Vergilius dixit; licet nom
dirai ille non dixerit. Nam et Homerus , qui citremn 060v
appellat, ostœdit esse odoratum pomum :

060v 5’ (me sur» 66661:.

et, quod ait Oppius inter vestem poni citrcum , idem
signifient Homerus, cum dicit :

Emma 6’ Wiener mon andésine.
bine et Nævius posta in hello Punico ait cilreum ves-

ægire hæc, quæ videmus , varietas hominem numerosa
discernit. Nain idem CIoatins sic corum vocabula descri-
bit z a Anicianum, cueurhitivum, cirritum, cervisu ,
a caIœIosum, crustuminum, docimanum, Græculnm ,

.1
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a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire
a de Lanuvinum , le murapium , la poire de Mi.
a let, la poire douce, la névlane, la poire ronde,
« la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la
a fulliane,la titlane,la turriniane, le timosum,la
a poire précoce, la voleme, la nèfle tardive, la
a sementive tardive, la sextiliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. v

v CHAPITRE XVI.
Des diVerses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent a enu-
mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
CIoatins: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

figues: .a L’africaine , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de
a marais , l’augusta, la figue bisannuelle, la figue
a de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
« l’alba»nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniane,

a la figue citrouille, la figue a peau dure, la figue
a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a ligue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
a précoce, la tellene noire. r

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 Vérianns,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, l’æsculus,
a l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-
e hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, laudanum, mn--
a rapîuln, Milesium, murteum, Nœvianum, orbiculatum,
a prœcianum, rubile. Signinum, Fullianum , Tilianum.
a Turdnianum, timosum, præcox, volemum, mespiiluru
a earum, sementivum earum, Sextilianum serum, Taren.
a tinum semm, Valerianum scram- n

CAPUT KV].

De ficuum , olearnnr, uvarurnque gencrlbus.

Admonent nos et (ici aridæ, ut enumcremus getters
licorum, eodem cloatio nos de bis, ut de alita, instruente.
Sic enim diversaa linos diligentiœ suæ more dinumerat :
a Africa, albain, harundiuea. asinastra, aira, palusea.
a auguste, bifera, Caries, Clialcidica, albe nigra, Chia
a alba nigra, Calpurniana allia uigra, cucurbitiva, duri-
- coria, Herculanena , Liviana, Ludia, leploludia. Mar-
a sica, Numidica, pulla Pompejana, præcox , Tellana
a aira. n Sciendum, quod ficus albe est felicibus ait arbo-
rihus; contra nigra ex infelicibus. nocent nos utrumque
pontilices. Ait enim Veranius de verbis pontificalibus :
a Feliœs arbores putantur esse , quercus, œsculus, iles ,
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a la vigne, le cornouiller , le lotos. u Tarquin
i’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres, s’exprime ainsi :

’ a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
a sous la protection des dieux des enfers , dont
- il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
« ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous
. les arbres qui produisent des haies noires, et
a toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,
- le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-
a brisseaux àépines. 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-
nias, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,
a l’herbe potagère , le figuier, le raisin. n Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomique,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-
a tire pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

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 a la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot 61Mo; On lit: dans Mattius: c Parmi tant
a de milliers de figues vous ne voyez pas un
n gmssus. n Peu après" dit : a Prenez de cet au-
a tre lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : n C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il mau-
- geait des grossuli au miel. r

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique, l’olive blanchâtre , l’aquilia, l’o-

« suber, ragua, corylus , sorbes. ficus alba, pirns, mina,
- vitis,prunus, cornus, lotus. u Tarquinius autem Priscus
in ostentario arborario sic ait : a: Arbores, quæ inferum
a Deorum avertentiumque in tutela sunt , cas inlelioes no-
n minant. Alternum sanguinem, fiiicem, fleura atram,
a quæque baccam nigram nigrosque fructus ferunt , item-
: que acrifolium, pirum silvaticum , ruscum, rubum ,
a sentesque , quibus portants prodigiaque mais comburi
a jubere oponet. nQniquuod ficum tanquam non pomum
seœrni a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
a Pomum, hotus, ficum, uvam. v Sed et Cicero Œcono-
micon libro tertio : n Neque serii vitem, neque , quœ sala
a est, diligenter colit; oleum , ficus , poma, non babet. a
Net: hoc ignorandum est, ficum solam ex’omnibus arbori-
hus non fiorere. [acte proprie ficorum. Grossi appellantur
fici, qui non maturescunt 2 hos Græci disant 61Mooç.
Mattius: n in minibus tot ficorum non videhitis grossum. u
Et pauio’post ait : u Sumas ah aiio lacte dimuos grosses. n
Et Postumius Albinns annali primo de Brute :n Ba causa
a sese stultum brutumque laciebat; grossulos ex nielle

a edehst. a lOlearum garera Iiæc enumerantnr 2 Alricana, Albige-
rus , Aquilia , Alexandrine , Ægyptin , culmines , conditiva,

25l
live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culmines ,

l’olive des ragoûts , la liciniane, i’orchas , l’olive

sauvage , la pausia , la panlia, l’olive longue, la
sallentine , la sergiane, la termutia.

Voici maintenant les diversesespècesde raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays ou il croit; 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, Masseur; le raisin à chair dure, le
raisin sauvage, le pslthla noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente , le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne, le vé-
nucula, le variois, le lugea.

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. Lit-dessus
on se retira.

fi.-LIVRE III.

CHAPITRE i.
avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des

sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
a l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes z - 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, panais, Paulia, radius , Sal-
lentina, Sergiana . Termutia. Sicut uvamm ista sunl ge-
nera : Aminés, scilicet a ragions: nam Aminei tuerunt,
ubi nunc Falernum est : asinusca, atrusca, albiverus,
amena, apiana , apicia , bumamma, aut, ut Grasci dicunt,
Boomeoç duracina, iabrusca, melnmpsithia , maronia ,
marcotta , numentana , precia , prannia , psithia , pilieoiata.
Rhodia, stephanitis, veuucula, variois , lagea. inter hua:
Prætextatus : Veliem Servium nostrum diutius audire.
Sed bora nos quietis admonet , ut exorto jubare cloquio
Symmachi demi sure fruamur. Atque ita (acta discessio
est.

LIBEB in.

oseur i.
Quam accorais Vergilius expressertt diverses ritus sacri-

"candi.
Congrégatis in tempore constituto in domo Vettii, qui

venire debuerant, ante cœnandum «epit Buangelus Vet-
, tiam (aliter wnipellare : Dixisti, inquit, mi Vetti, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-
sieurs parties doses 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, a prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-
messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le 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, Évangelas, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’é-

contera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification, par où doit toujours
commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile
démontre clairement, lorsqu’lntroduisant Eaée
en qualité de pontife, il lui fait adresser a son
père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
- ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
c sortant d’un si terrible combat, et la main en-
. cors fraîchement ensanglantée, je serais sacri-
c lège de les toucher avant de m’être lavé dans
n l’eau vive du fleuve. u

Après la sépulture de sa nourrice Caîète, où
tend la navigation d’Énée?

omnia, quibus emiaet laus Maronis , hoc te lectorem as-
siduum admirari, quia doctissime jus Pontificium, tau-
quam hoc professas, in malta et varia operis sui parte
servavit. Et si tantæ dissertationis sermo afin cederet,
promisisti , fore ut Vergilias noster pontifex maximas
videretar. Nunc igitur «ample promissum, vel sermonem
amemoria tua credam cessîsse, vel potins præsalem no-
slrum Vergilium pontificem ignorasse. Tune Prætextatus,
decenti ruborc perfusas:Non, inquit, o Euangrle, pro-
pter verbe tua magis vans , quam vera , sed propter totias
cœtus reverentiam, quem scio avide istud audire, osten-
dam , nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliter præmitten-
dam , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recte per-
ficiat , prias cum rite purificari oportere. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, cum Æneam pontificem intro-
ducit, patri suc sic loqaentem :

Tu . goutter, cape sacra mana patrlosque Pénales.
le, hello e tante digressum et cæde recenti,
Attractare pelas; douée me flamine vivo
Abiuero.

post Cajetæ quoque nutricis septrlturam , quo potissimum
navigans appellitar, quam ad eam partem,

Pot quam fiavio Tiberinus amœno
in mare prorumptt,

MACROBE.

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre
- pour se précipiter dans la mer; .
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le sent

de l’italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté J apiter,

a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
n Phrygie. r
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Évandre, et que,
devant le trouver occupé a 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 v0»
lonté Énée est parvenu en italie, que - 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 a elle-
même , et qu’elle ne voulait pas seulement être
lntercédée par lui.

Maintenant 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
la même exactitude de rites à l’égard du calte des

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablutioa
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
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à.
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. u

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux in-
fernaux , elle dit :

a O ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

ut coalestim in ipso italiæ [imine fiaviali unda ablutus,
posset quam parfissime Jovem ,

Phrygiamque ex ordine malrem ,
invocare. Quid P quod Evandrum aditurus per’t’iben’m na-

vigat, quad eum esset reperturus Herculi sacra celehran-
tem, ut sic parificatns sacris posait hospitalibus inter.
esse? Hinc et Juno ipse maqueritur, non magie qaod
Æaeam contigisset contra suum velle in llaliam perve-
nire, quam quod optato potiretur filmât: atoca : quia
sciret, eam hoc amas purificatum posse sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplirari quidem sihi ab et) vellet.
Nuac, quoninm purificatiouem ad sacra superorum perti-
nentem Deorum in Vergiliana observationemonstnvimus,
videamus , utrum et cires inferorum Deorum eultum pro-
prielatem morts idem posta servaverit. Constat, Diis su-
peris sacra facturum corporis ablutions pargari. Cam vero
inferis litandam est, satis actum videlur, si adspersio scia
coatingat. De sacris igitur superorum ait Encan :

Douce me flamine vivo
Abluero.

at Dido, cum sacra Diis inferis instituit ,ait :
Annam, cara mihi nutrlx, hac siste sororem :
Die corpus properet fiuvlall spargere lympha.

et alibi:
Sparserat et latlcca simulatos fontis avérai.
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-Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. r

Et dans un autre endroit le poète dit :
a Didou avait répandu (sparserat ) l’eau , a

c l’imitation de la fontaine de l’Averue. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misèue, le poète dit :

a Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
a de sescompaguons, portant une onde pure, dont
- il les aspergeait légèrement. n

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau a Proserpine,

il s’exprime ainsi:
- Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

s 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 a Vir-
gile, que cette observation, a son égard , parait
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
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: a Je vous offrirai (pom’ciam) ses en-
- trailles dans les flots amers. - [I ne faut point lire
pmjiciam (je jetterai), comme le font quelques
uns, à cause des mots influents, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : jejetlerai les
entrailles. Mais il n’en est point ainsi ; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot pan-iciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

nec non cum Misenum sepulinræ mandari refert :
idem ter socles purs circumtulit unda,
Spargens tore Ievl.

sic et cum facit Æneam apud inferos ramum Prescrpinœ
eonsecraturum , ita refert :

Occupst Brisas sditum . comme recentt
surgit aqua.

CAPUT il.
0mm proprie Verglllus usas slt verhls ad sacra pertinent!-

hus-

Verborum autem proprietas tain poetæ haie famillaris
est , ut talis observatio in Vergilio laus esse jam desinat;
nullis tanrec magis proprie usus est, quam sacris, rei
sacrificatihus verbis. Et primum illud non omiserim, in
que plerique falluntur :

Bisque salses
Porrldam in fluctua.

non, ut quidam, projictam; existimantes , dixisse
Vergilium projicieuda ests, qui sdjecit , tu fluctua.
Sed non in est; nam et ex disciplina haruspioum, et es
pmcepto pontifions ver-hum hoc solemne sacrifiantihus
est: aient Versaius es primo libro Pictoris ita disserta-
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victimes (au!) sont présentées (porriciunto)
et données (darda) aux dieux, ou sur l’altare, ou
sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux

ou l’on doit faire ces offrandes. n L’expression
technique des sacrifices est donc porn’cere, et non
projicere : et quant a la dernière partie des pa-
roles de Vérauius, «ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, z il faut observer que la mer, 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:

- Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-
: cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc z je vous
- offrirai (porficiam) ses entrailles (un) dans
n les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent porrici (être of-
fertes) , et non projici’ (être jetées). Constituant
ante arum volt feus (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 rem,- 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. Verrou, dans le cinquième livre de son

tionern hujns verbi exseoutus est: a lista porriciunto.
Diisdantoin altaria, sramve, focumve, eovc, quo ests
a dsri dehebunt. n Porrtcere ergo. non projicere, pru-
prium sacrifiai verbum est. Et quia dixit Veranius z a in
- aram focumve, eove. que exta dari dehebunt; s nunc
pro ars et foeo mare aeoipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:

Dl, quibuslmperium est pelant, quorum square cum.
Vobls lætus ego hoc cendentcln in litore taurum
Conslliuam ante aras, volt reus . extaque salsos
Porrlciam in fluctua. et vina liquentla fundam.

et his docetur, in mare rite potuisse porrici acta, non
projici.

Constituam ante aras voit rens.
"me vos propria sacrorum est, ut reus vocetur, qui sus-
cepto vote se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promissavota non solvit. Sed de hoc nonopus est a me
plurs proferri, cum vir doctiasimus Eusisthius paulo ante
liane partons plenius exsecutus sil.

Est profundam scientiam liujus poetæ in uno me re-
perire verbo, quod fortuite dictum vulgus putaret. Mullh
farinai enim légitima, quod litare sols non posait oratio,
nisi et is, qui dans preeatur, etiam aram manihus appre-
hendat. Inde Van divinsmm libro quinto dicit, me



                                                                     

au menons. îtraité Des choses divines , dit que les autels
(une) 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 Valesius et de Fusius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Vaiérins et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

a Le dieu tontinassent entendit les prières
a qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. n
Ne croirait-ou pas qu’Iarhe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? lorsque Virgile dit ailleurs :

- Enée priait la Sibylle en ces termes , et tenait
’a embrassé l’autel; u

:Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

- Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
c feux qui y brûlent en leur honneur un ,

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, a du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitalan’, dentTitus explique ainsi la significa-
tion: n Vilulari, c’est noce lœtari (se réjouir de la

-voix.) n Verrou, dans le livre quinzième Des
choses , divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prétre fait éclater sa joie (vitulalur) ; ce que
a lesGrecs appellent Minium a Virgile, avecsa

primum asas dictas; quod esset uceessarium, a sacrifi-
cautibus eas teneri. Ansis autem teueri solere vase, quis
dubitet? commutatiene ergo literarum aras dici co-ptas,
ut Valesios et Folios dictes prias, nunc Valeries et Fu-
ries dici. Hæc 0mois ille verso poeta exsecutus est :

Talibus crantera dlctls, arasque tenentem ,
Audin omnipoteus ,

nenneeo additum credideris, non quia orabet tsntum,
sed quia et arastenebat, auditum? nec non cum ait:

Talibus crabot dlctis , arasque tenebat.
item :

Tango aras, medios igues ac numina teston
Eandem vim neminis ex apprcheusione signifiai.

idem poeta tain scientia profundus, quam amœnus in-
genio, nennulla de veteribus verbis, quæ ad propriétatem
sacrornm noverat pertinere, ita interpretstus est, ut,
mutato verbi sono, imager intelleclus maneret. Nom
primo Pontificii juris libro apud Pietorem verhum hoc po-
situm est, ouatai-t. De cujus verbi signifiant Titius ils
retuIit :- Vitulari est vece lætsri. Verre etiam in libro
a quintodecime liernm divinarum ita refert, quad ponti-
- fax in mais quibusdam vitulari soient, quod Grossi
a «mon vocant. v lias lot interprétationis ambages,

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

- lis chantent en chœur des hymnes (l’allé-
- grasse (pavana); e
car puisque vitulan’, qui n’est autre chose que
noce autan; s’exprime. par ramifier, pour dési-
gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif natat-
vos? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-
lan’. Byllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside a 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 lesTescans qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de Populzfugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crifices 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( vite);
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. De la vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cum faciam vitale) pour les fruits
a de la terre. n
Il a dit vitula pour vitulalione, 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 a I’ablatif, cum factum vi-
lula : c’est comme si le poète avait dit, cum j’a-
ciam rem divinam (Iorsquej’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitale, avec une génisse; employant, au moyeu

quam panois verbis docte Marenis elegantia expressit :
Lœtumque choro mon canonisa.

nain si vilttlari est voce lælari, quod est natavŒetv,
nonne in canin læti native; euarratio verbi perfecta ser-
vata est? et, ut huis vocabulo diutius immercmur, Hyllus
libre, quem de Diis composoit , ait, Vitulam vocari
Deam, quia lætilizu præest. Pise ait, vitulam victoriam
uominari. clljus rei hoc argumentum profert, quod post-
ridie Nanas Julius re bene gesta, cum pridie populus a
Tuscis in fugarn versus ait, unde Populifugia vocautur.
post vîctoriam certis sacriliciis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum patent, qnod poteus sil vitæ to-
lerandæ. ideo lluic Deæ pro frugibus fieri sacra dicuntur,
quia frugibus vite humana toleratnr. Unde hoc esse ani-
madvertimus , quod ait Vergilius :

Cam factum vitula pro frugibus, ipse venito :

ut vilula dixerit pre vitulatione .- quod nomen esse sa-
crificiioblœtitiam facti, superius expressimus. Mcmine-
rimus tamen , sic legendum per ablativnm z

Cam factum vituia pro frugibus.
id est, cum facialn rem divinam, non ove, non capra.
sed vitula; tanqnam dicat, cum vitulam pro frugibus sa.
criticavero, quodest, cum vitula rem diviuam (mm.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusant.

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 publies; on appelait ces tables an-
nale: maæimi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de
cela que Virgile fait dire par Énée (à Didou ) :

. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. a

..-
CHAPITRE lll.

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-
gile a employé ces mets d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a con-
servé a chacun sa signification propre. ,

Trébatius au livre l" Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est œils qui
«appartient aux dieux. - Le poète, ayant cette défi-
nition présente a la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

le nom de la divinité :
a Je sacrifiais (sacra fersbam) aux dieux et à

a ma mère, fille de Dlonée. n

Ailleurs :
a Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

a suivant les rites religieux, a Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

Pontificem Æneam vel ex nemine referendomm labarum
ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas me-
meriam rerurn gestarum in tabulas conferendi; et hos an-
nales appellent equidcm maximes, quasi a poutilicibus
Inaximis facies. Unde ex persona Æneæ ait :

Et vaut aunaies nostrorum audire laborum.

CAPUT Ill.
ne sacre, profane. annote, et rellglese z quid en sint, et

quam diligenter horum verborum proprietates expresse-
rit Marc.
Et quia inter décréta poutiticum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanctum, quid re-
ligiosum : quærendum , utrum iris secundum definitioncm
suam Vergilius usus sit , et singulis vocabuli sui proprie-
tatem sue more scrvarit.

Sacrum est, ut Trebatius libre prime de religionibus
refert, qutdquad est quad Deorum habetur. Hujus
deiinitionis poets memer, ubi sacrum nominavit , admoni-
tionem Deorum pæue semper adjecit:

Sacra Dloneœ matrl nivisque ferebam.
item :

Sacra Jovi Stygio qu: rite incepta paravl.

item : ITint enim, tibl. maxima Juno,
Biscuit sacra ferons.

255
n C’est a toi, puissante Junon , qu’il l’immole

n en sacrifice (maclat sacra). n
Tout le monde convient a 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 le lieu de remarquer que Trébatius dit
que la chose profane est proprement celle qui,
d’un usage religieux et sacré, a été transportée a

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

et respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secours.
u moi, je t’implere! et toi, Terre protectrice des
« hommes, retiens son javelot! -
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

a Que les Troyens, sans aucun respect, avaient
n coupé le tronc d’un arbre sacré. r

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.

Lachose sainte , d’après ladéfinition du méme

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
- ou la même que la chose sacrée, ou la même
« que la chose religieuse, ou différente de l’une
n et de l’autre. n Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

a Mon âme sainte et exempte de faute descen-
« dra vers vous. n

Profanum ornnes prune consentiunt id esse , quad extra
faustiens causam sit, quasi perm a fane, et a religions
secretnrn. cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luce et aditu inferorum sacre utroque laquere-
tur :

Procul , o procul este puoient,
Conclamat vates , totoque abslstite luce.

En accedil, quad Trebatius, profanum id proprie dici.
ait , a quod ex religiose vel sacre in homiuum usnm pro-
u prietatemque conversum est. n Quod apertissime posta
servavit, cum ait :

Faune. precor, miserere. inquit, tuque optima terrain
Terra truc; celui vestros si sper honores :
Quos contra Æneadm hello fecere profanes.

dixerat enim ,
Sed slirpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustulerani.

unde ostendit proprie profanum, qnod ex sacre premi-
scnum humanis actibus œmmodatum est.

Sanctum est,ut idem Trebatiuslibro decime religio-
uum refert, « interdum idem, quod sacrum, idemque,
a quad religiosum ; interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
et nec religiosum est. u Quod ad secundam speciem per-
tinet :

Sancta ad vos anima. atque nous nescta enlpæ,
Descendant.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnns fût sacrée ou religieuse,
mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-
vant. :

c Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

I plus , I
par le mot sanclissa’ma Évandre a voulu rendre
hommage a l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctus leges)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-
tacher. Venons-en maintenant à la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’estcà-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée
et de la chose religieuse. Le poète dit :

n Voilà que nous voyons sortir, du haut de la
a tête d’Iule, comme un épi lumineux. r

li ajoute peu après:
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

c couons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a igues) en y versant de l’eau. a
Dans ce passage, l’épithete de saints 3st donnée

A aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage :
a Et vous, prophétesse très-sainte (sonom-

x sima), qui connaissez l’avenir, n
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie de la divinité.
Il nous reste maintenant a reconnaitre dans

Virgile quelle est la chose religieuse. Servius Sul-
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 cairn sacre au! religioso ejus anima tenebatur, quam
sanctam, hoc est, iucorruptam , voloit ostendere. Ut in
illo quoque :

Tuque. o sancllssima oonjux .
Feux morte tua.

In quo castitatis honorent incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanctæ Ieges, quæ non debeant [Menin sanc-
tione conumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-
nem de sancto attinet, id est, ut non sliud sit, quam sa-
crum , sut religiosum :

Eœe levis somme deivertice visas lull
Fundere lumen apex.

Et paulo post:

Nos pavidl trepldare metu , crlnemque ilsgrnnlem
Excutere , et sanctos restinguem iontlbus igues.

hic enim sanctos se si sacres accipiemus : quia divinitus
contigcrunt. Item :

Tuque. o sanctisslma "les,
Præscln venturi :

non aliud nisi sacram vocst, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdolem.

Superest, ut, quid sit religiosnm , cum Vergne com-
municemue. Servius Sulpicius, religionem esse dictam,

MACBOBE.

mot du participe mlinquendo, de même que celui
de cérémonie de amenda. Virgile , se conformant
à cette étymologie, a dit :

n il est un vaste bois, près de la fraiche ri-
cvière de Céréte, dont la religion de nos pères
a consacra les terres environnantes a une grande
« distance (religions patrum lute sucer. t)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

- De tous les côtés il est entouré de collines ca-
n verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. .
Ces diverses circonstances locales nous dépei-
gnent ce bols comme éloigné de la fréquentation
des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la salu-

teté du lieu. i
- On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

- lasses le consacrèrent à Silvain , dieu des
a champs et des troupeaux. n
Selon Pompéius Festus , a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
- ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire z

- Aucun précepte religieux ne défend de net-
:- toyer (deducere) les fossés. r
Deducere est pour detergene, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, lesjours de l’é-
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, quæpropter sanctitatem aliqnam remets et se-
posits a nobis sit, quasi a relinquendo dicta , ut a carendo
ceremonia. Hoc Vergilius servans ait :

Est lngens gelidum lucus prope Garnis nanan
Religione patrum laie sacer.

et adjecit , quo proprietatem religionis exprimeret z
Undiqne colles

lnclusere envi , et nlgra nemus ablele cingil.
que: res utique faciebat lucum a populi communione se-
cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non soin
adeundi dimcultate, edjecit et sanctitatem :

Silvano lama est veleres sacrasse Pelugos
Agrorum pecorlsque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religiosi surit, qui fa-
ciemia et vitanda démenant. Bine Mare ait:

Bivos dedueere nulle
Religio vetuit.

Quod autem ait dcducere, nihil alind est quam detergere.
Nom festis diehus rivos veteres sordidatos detergere licet,
noves foderc non licet.

ln transcursu et hoc notandum est, quad et ipse velut
[træteriens sub unius verbi signification projecit. Cave-
tur enim in jure pontificio , ut, quoninm oves duabus ex
canais [suri soient, eut ut curetur subies, au! ut 1ans

IN
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faire pour le second. Aussi le poètes-vil compté

cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux bélants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
a la tin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri) il donne à entendre le cas qui rend l’a-
blation permise.

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum, etlles dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

Dalle.

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-
tifes appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. VIH des choses divines, dit: a Les uns
x pensent que le delubrum est cet emplacement
a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
a rement consacré au dieu , comme celui qui dans
u 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. n Et il ajoute :
a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-
a ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
a on appelle delubrum le lieu ou est posé le
a dieu. n» De ce passage de Varron, on peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelleil penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum 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 purgandœ lama gratis oves la-
vare non liceat; liceat autem, si cnratione scabies ah-
luenda sil. [deo hoc quoque inter cent-casa numeravit:

Balantumque gregern duvio mer-sars.

Quod si hucusque dixisset , licita et vetiia mainderat : sed
adjiciendo, salubrl. causam concessæ ablutionis expres-
ait.

CAPUT 1V.
Quld delubrum. qui Dli Pénales. Et quad ne in his quidem

Vergilius a sua recesserit diligeniia.
Nomina etiam sacrorum locorum sui) congrue proprietate

proferre pontificalis observatio est. Ergo delubrum quid
pontifices proprie vocent, et qualiter hoc nomine Vergllius
usus sil, requiramus. Varro, libro 0(va Rerum divina-
rum, «Delubrum n ait, n alios existimare, in quo præter
x ædem ait area assuma Deum musa. ut est in circo
a Flaminio Jovis statoris; alios, in quo loco Dei simula-
a crum dedicatum ait. n Et adjecit: a .sicut locum, in quo
n figerent candeiam , cendelabrum appellatum; ita in quo
a Deum ponerent, nominatum delubrum. u Bis aVarrone
præscriptis intelligere possumus, id, potissimum ah eo
probatum, quod ex sua consuetudine in ultimo posait, ut

Htfllm’ll.
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pie ou il prend le mot delubrum comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

-Cependant les deux serpents fuient vers les
- parties les plus élevées de la citadelle sacrée x»

(delubra ad summ ).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

a ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
n mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. n

Ailleursil adit:
a Malheureuxl c’était notre dernier jour, et

c nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a: les sanctuaires des dieux de notre ville! n
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’une (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Bidon vont d’abord dans le sanctuaire

a (delubra) chercher la paix au pied des au-
: tels; n et peu après le poète ajoute:

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. n.
Or, que signifie le mot spatiotur, 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 ça et la, dans les ouvrages de Vir-
gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-a-dire sur les Pé-
nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

a Dei dedicato simulacre delubrum cœperit nuncupari-
Vergilius tamen utramque rationem diligenter est exsa-
cutus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit delu-
brum nominaturus. aut proprie Deorum nomina , aut es,
quia Diis accommodarentur, inserere :

At gemini lapsu délabra ad summa chacones
Effuglunt.

Et, ut inox simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque petunt Tritonidos areem ,

Sub pedibusque M clypelque sub orbe teguntur.
item :

Nos delubra Deum miserl, quibus ultirnus esset
llle dies.

lllam vero opinionem de area, quam Verre prædixerat,
non omisit :

Principlo deluhra adeunt, pacemque per aras
Exquirunl.

et mox :
Au! ante ora Deum pingnes spatiatur ad Ares.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lali itineris
ohambulal P quod adjiciendo, ante aras , ostendit. aream
assumtam Deorum causa. lia suo more valut aliud agende
implet arcane.

De Diis quoque Romanorum propriis, id est , Panatihus,-
adspersa est haie operi non incuriosa subtilitas. Nigidins

r7
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont
pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui ba-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Corne.

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 parié, rendit aux autels

a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
u Neptune , et un autre a toi , ô bel Apollon. h

Verrou, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée
de .Phrygie 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 , ills de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets myste-
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 a Anchise:

a J ’amène avec moi mon fils, mes compa-
n gnons, nos Pénates, et les grands dieux; u
ce qui rend Bach; peyaÀobç. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes a une seule des

enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Pénales
sint Troianorum Apollo et Neptunus, qui muros eis l’e-
cissc dicuntur; et num cos in Italien] Æueas adverseril.
Cornclius quoque Labeo de Diis Penalibus eadem existi.
mat. liane opinionem seqnilur Marc, cum dicit :

Sic intns. mérites aria mactabat honores,
Taurum Neptune , taurnm tibi . puicher Apollo.

Varro ilamanarum secundo Dardannm refert Becs Pe-
nales ex Samothrace in Plirygiam , ex Æneam et Troja in
Italien) detullsse. Qui sint autem Dii Pénales, in libro
quidem memorato Verre non exprimit :scd, qui dili-
gentius eruunt veritatem, Pénales esse dixerunt, per
quos peuitus spiramus, per quos liabemns corpus, per
quos rationem animi possidemus :esse autem medium
œillets Jovem, Junonem vero imum aéra cum terra, el
Minervam summum œtlieris cacumen. Et argumente
ntuntur, quod Tarquinius Demarati Corinlhii filins,Sa-
mothracicis religionibus mystice imbntus, uno temple se
euh eodem tecto numina memorala conjunxit. Cassius
Hemina dicit, Samothracas Deos, eosdcmque Romanorum
Pénales, proprie dici 0min: imam, 050i): xpnetoùç, Geoùc
ôwatoéç. Noster hæc sciens ait :

Cura socils natoque, Penatibus et magnis Dis.
quad exprimit Geai); gravifique. Sed et omnia haro nemine
cum in lino de supradictis numinihus servat, doctrinam

MACBOBE.

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 :

en Commencez par adresser vos prières et vos
a adorations a la grande Junon, n
il lui donne l’épithète de peyotls]. Lorsqu’il dit :

u Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président à cette fête, a
il emploie pour la deésse l’épithète de 1971M.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
tentem, qui correspondis amati (puissante). Vir-
gile a aussi donné la même épithète à Vesta, la-

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 :

a Troie vous recommande son culte et ses péj
nates’, n

qu’il ajoute bientôt après : .
a Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-
- nements, et le feu éternel. n

Higin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi (isola; wurpdnuç,
diem paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré n

a Dieux paternels, a-t-il fait dire a Anchise,
« conservez ma maison, conservez mon petit-fils l »

Patriosque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

procul dubio suam de omni hac opinions ooniirmat. Cam
enim ait :

Jamais magna: primnm prcce numen adora;
11v payant! nominavit:

Assit larmier Bacchus dator. et bons Juno;
du: xpnaw’iv; dominamque potentem, 11v ôvvæn’iv. E0-
dem nominé appellavit et Vcstam. Quam de numcro Pe-
nalium, sut certe comitem eorum esse manifestum est :
adeo ut et consules, et prætores, sen diciaiores, cum
adeunt magistratum, Lavinii rem divinam [sciant Penati-
bus pariter et Vestes. Sed et Vergilius, ubi ex persane
Hectoris dixit:

Sacra suosque tlbi commende! Troie Penaies;
mox subjecit :

Sic ait, et manibus vltlns Vestamque potentem.
Æternumque adytis efl’crt penetrallbus ignem.

addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus scrlpsit,
vocari ces 050i); fiat-prouve. Sed ne hoc Vergilius ignora-
tum reliquit:

Dii patrii , servate demain, serrate nepotem.
et alibi,

Patrilque Penates.
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CHAPITRE V.

"Sinaï ; filnpræfigi ail SŒÊe ggztglideerâe 83:33:?
leur des dieux?
L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trebatius , livre l 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 a la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile , dans
ses vers, aspécifié 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 : I

a Énée immole deux brebis, choisies selon
a l’usage, n’ayant encpre que deux ans. n

Et peu après :
n Didon consulte avec attention l’intérieur des

- entrailles palpitantes des victimes. -
Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle
dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle, vainqueur d’Éryx;.car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la
victime animale, il s’est servi du mot technique:

a Je m’ait-quitte envers toi en t’immolant cette

- âme, moins vile que celle deIDarès. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persoluo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentel. De même, quelques vers plus haut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Darès) était immolé, pour i’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPUT V.

Quanla instit Vergllii cura in exprimendis diversls hostiarum
generihus: et cur lue-miam centemwrem dixerit Deo-
rum.
Née minus de sacrificiomm usa, quam de Deorum

scientia diligentiam suam pandit. Cum enim Trebatius
libro primo de Religionihus doceat, hostiarum genera
esse due : unum, in que voluutas Dei per exta disqui-
rilur; alterum. in que sols anima Deo sacratur, undc
etiam haruspices animales lias hosties vocant : utrumquc
hostiarum gémis in certaine sue Vergilius ostendit. Et
primo quidem illud, que voluntas numinum par exta
monstratur :

Inclut lectas de more bidentes.
et inox :

Pecudumque racinais
Pectoribus tnhians spirantia consulit exte.

Allerum illud . in quo hostie animalis dicitur, quad ejus
tantlim’anima sacratur, ostendit, cum facit Entellnm
victerem Eryci mactare tanrum. Nam , ut expieret anima-
lis hostiæ causas, ipso usas est nemine :

liane tihl Eryx mellarem animam pro morte harem.
et ntnuncupata vota signaret, ait, parraina : quad de

- Le taureau est abattu, et tombe par terre
a tremblant, inanimé. -

Virgile n’a-HI pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime animale:

a 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
n côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-
n fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:
c ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
c retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
n que litandum Argolica) ; r
car il a employé le mot animant pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe lilare , qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit an -
males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées images, c’est-adire qui n’ont ja-
mais été domptées ou placées sous le joug; notre
poète les mentionne en ces termes :

c Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau-
- réaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
n intacte), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. -
Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les infliges, lorsqu’il dit:

a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté

. le joug.
De même aussi l’adjectif eæimias (choisi),

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’en
appelle hostiœ eæimiæ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépas
rées du troupeau (edmuntur); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (eæimia specie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait dire a Virgile :

veto proprie dicitur. [tique ostenderet perselqu Diis.
signavit diœns :

Slemltur. exanlmisque tremens procumbit huml bos.
Videndum etiam , ne et illum hostiam ostendat animaient :

Sanguine placastis ventes et virgine œsa ,
Cum primum lliacas Banal venistis ad ores z
Sanguine quærendl redilus, animaque lltandum
Argollca.

nain et animam, id est, hosties nomen, posait,et lilare,
quad signifiait sacrificio facto placera numen.

in his ipsis hostiis, vel animalibus, vel censultatoriis,
quædam sunt , quœ hostiœ injuges vocantur, id est, quæ
nunquam domine , eut jugo subditæ surit. Harum quoque
nestor poêla sic meminit z

Nunc grège de niveo septum mucine juvencos
Prastiterit, totldem lectas de more hidentes. s

et, ut injugee evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacts iotidem cervice juvencas.

Eximii quoque in sacrifiais vocahulum non poëlicum
tuteuroit, sed sacerdotale nomen est. Versaius enim in Pon-
liiicalibus quœstionibus docet, eximias dictas hosties, quœ
ad sacrificium destinatæ eximantur e gœge; vel quod cria
min specie, quasi efferendœ numiulhus, eligantur. llinc ait:

1:.
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a Quatre taureaux choisis , et d’une grande es-
" pECt’. u

Il dit choisis (mimas) , parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eæimuntur); prœstanti corpore,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festns, 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
- rendus,soit lorsque nous solenniserons la fête
- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
u (lustrabimus) des champs. a
Dans ce passage, le verbe lustrera est synonyme
de circnmire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le l" livre des Géorgiques le passage suivant :

n Que l’heureuse victime fasse trois fois le
-tour des champs nouvellement ensemencés. a

Ceux quieffraient 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 ragréait pas : que si, au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

- Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
- (stabit) au pied des autels. n
Et ailleurs :

« Je placerai (statuam) devant vos autels un
s taureau dontla corne sera dorée. n

Quatuor exlmlos præstanti corpore taures.
ubi quod eximuutur «cimier , quad clignntnr præstanti
corpore dicende monstravit. Ambarvalis hostia est, ut
ait Pompéius Festus , que: rei divines causa circnm’ arva
ducitur ab his, qui pro frugihus faciunt. Hujus sacrificii
mentionem in Bucolicis habet, ubi de apotheosi Daphni-
dis loquitur z

Bæc tibi semper erunt, et cum solemnia vota
Brddemus nymphis . et cum lustrabimus agros.

ubi lustrare signifiéat circumire. Hinc enim videlicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo z

Terque novas circum telix eat hostie fmges.
Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras duceretur, fuisset vehementius reluetata, ostendis-
selquc, seinvitam altaribus admoveri. amoveretur : quia
invite Deo oiferri eam putabant. Quæ autem stetisset eb-
lata, banc volenti numini dariexistimabant. Hinc noster :

Et ductns. cornu subit sucer hircus ad aras.
et alibi :

El statuant ante un aurais trente juvencum.
adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-
benda nant, posuit, ut propter contrariam causam Ma-

-..A..,..

MACROBE.

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
a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné a
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

Ieuse impiété de Mézence dans le 1°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 : I Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de
lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs

divins, que Mézence a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
pieuse et pontificale imprécation :

u Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées a Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE Vl.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’iler-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zentium vecaverit centemtorem Deorum. Neque enim, ut
Aspro videtur, ideo contemler Divum dictas est, quod
sine respecta Deorum in hemines impius fuerit. Alioquin
multo magie hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
delierem, lllaudatum votasse contentas est. Sed veram
hujns centumacissimi neminis causam in primo libro Ori-
glnum Catenis diligens lector invenict. Ait enim, Mézen-
tium Ratulis imperasse, ut sibi ot’l’errent , ques Diis primi-
tias offerebant; et Latines omues similis imperii metu ita
vovisse: JUPPITER. si. rial. IAGIS. CORDI. EST. ses. sa.
11m. usas. POTIUS. on". IEZEN’I’IO. sur. ses. vim-
aas. ramas. Ergo, quad divines honores sibi exegerat,
mérite dictus est a Vergilio centemtor Deorum. Hinc pie
ille insultatio sacerdetis :

Hinc sunt spolia et de regs superbe
Primiliæ.

ut nemine contumaciæ, cujus pœnss luit, rapins de ce
notaret exuvias.

CAPUT VI.
Mirandam fuisse Vergilii cum circa Romane, tum cires ex-

terne etiam sacra doctriuam -. quod ex Apolttnls Delii et
Herculis victoria sacris ostendltur.
Mirandum est hujns poetœ et ciras nostn, et cira
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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 a Neptune; car il està Delos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immole point de victime, mais ou l’on
honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voici les expressions de.Cloatius : a Il est
- à Délos un autel consacré a Apollon Géniteur,
- sur lequel on n’immoleaucun animal, et sur le-
- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
u le dieu, parce que l’autel n’avait jamais été souillé

n du sang d’aucun être vivant. u C’est sur cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Énée

sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoirfait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement. la qualité d’Apollon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
a O notre père , accorde-nous un présage! n

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-
vons pas douter quece ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’ApoIlon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: a Ta nourrice oflrait ce sacrifice sans
a immolerde victime, maisseulementen offrant de
a la verveine, et au son des trompettes, comme
a on le pratique a Délos, a l’autel d’Apollon Géni-

- teur. w Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le mêmepassageVirgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetuslo) de

externa sacra, doctrinam. Neqne enim de nihilo est, quad,
cum Delon venit Æneas , nulla abée cæsa est hostie; cum
proficiscerelur, Apollini et Neptuno res facta divina est.
Constat enim. sicut CIoatins Verus Ordinatorum li-
bro secundo doc-et, esse Deli aram, apud quam hostie
non cæditur, sed tantum solemni Deum preoe venerantur.
Verba Cloatii hæcsunt : Deli ara est Apolllnls Femme,
in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagœ
rom , velu! inuiolalam, adoravisse produnt. Hanc ergo
esse, quœ adoratur ab Ænca, PEW’WOPOÇ aram , poêla de-

monstrai. Siquidem templum ingressus pontifex, nullo
acto sacrificio, station inchoat precem; et, ut l’ami-repu
expressius nominaret ,

Da, Pater, augurium.
si vero cum taurum max immolat Apollini et Neptune,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene sn-
pra iantummodo Palrem, quod ibi proprium est, et in-
fra, quod commune est, Apollinem nominal. Meminit hu-
jns aræ et Cam, de liberis educandis, in liæc verbe z n Nu-
u trix bien omnia faciebat in verbenis ac tubis , sine hos-
- fia, ut Dell ad Apollinis Geniiivi aram. u Eodem versu
non omittendum pute , cur saxo vetuslo dixeritexstructum
templiun. Velior. Longue, lmmulatio est. inquit, (pi-

2M

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une
a transposition d’épithete , et qu’il veut exprimer

c par lal’antiquitedutemple. -Plusieurs commen-
tateurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-
pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi Page
d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’a une cer-
taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’a-
lors étalt resté inviolable et sacre, fut pillé et
incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
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
construit des mêmes pierres. Thucydide , dans le
livre Il! de son Histoireynous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-
lant offrir a la vénération dpublique cette ile ,
conservée par la protection uciel, il signale l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément lastabilité de l’ile elle-même .

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne à
Hercule celle de victorieux.

a Voici, dit Evandre, la maison où est entré
u Alcide victorieux. a

Varron, au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercnle 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
Sablnus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une antre origine a ce surnom. a Marcus Octavius
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa pre-
- mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

tlzeli. Vult enim dicere vetustatens templi. liane multi
alii commentalores secuti sunt. Sed frigidum est, ædifi-
cii ætatem nolare. Epaphns autem , vir plurimœ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore sve-
nisse, ut templum religiosum antea et intactum, spolia-
tiun insensumque sit : et adjicit, maltas circa Corinthum
urbes insulasque proximale terne molu haustas; Belon ne.
que antes. neque postes hoc incommodo vexatam, sed
semper eodem manette saxo. Thucydides etiam historia-
rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo, si præsidio
religionis tutam insulam semper ostendens, ad reveren-
tiam sibi locorum accessisse dicit cootinuam saxiejusdem,
id est, insulæ firmitatem. Ut servavit Apollinis genitons
proprietatem , vocaudo Patrem : idem curavit Herculem
vocando victorem.

Bec, inquit, "mina vicier
Alddes subiit.

Varro , Divinarum libro quarto, victorem Herculem pute!
dictum, quod omne genus animalinm viœrit. Bonne au-
tem Victoris Herculis nettes duæ sont: une ad portam tri-
géminam , altera in foro boario. Hujus commenli causam,
Masurius Sabinus Memorialium libro secundo aliter expo-
nit. n Marcus, n inquil , - Octavius Humains, prima
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t de cette profession, et entreprit un négoce : ayant
a heureusement réussi, il consacra a Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
- guant pour son commerce, il fut attaqué par des
. pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule luiapprit en songe que c’était
- à lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

a obtenu un emplacement des magistrats, consa-
- cra au dieu un temple et un étendard, et lui
- donna le surnom de Victorieux dans une ins-
- cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
a comme renfermant tout a la fois et le témoignage
n des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
- du nouvel événement qui avait donné lieu de
- lui élever un temple a Rome. r

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

- La famille des t’inariens, gardienne du tem-
- pie 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 poète
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 a des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina-
- riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas
- était déjà achevé , et au moment où les convives

« se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
- l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
a moindre portion du dixième qu’on lui consa-
u crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
c que pour servir dans le temple, et non pour

a sdolescentia tibicen, postquam arti dimsus sure est,
a instituit mercaturam; et bene re gesta, decimam Her-
a culi profanavit. Postea,cum naviæns hoc idem ageret,
n a prædonibus circnmventus fortissime repugnavil, et
n Victor recesslt. Hum: in semais Hercules docuit sua
n opera servatum. Cui Octavius, impetrato a magistrau-
c bus loco, ædem sacravit et signum; Victoremque liieris
a incisis appeilsvit. Deditergo epithetou Deo, que et ar-
a gumentum veterum victoriarum Herculis, et comme-
. moratio novæ historia: , quœ recenti Romano sacre cau-
- sain dedit, coutineretur. u Ncc frustra in eodem loco
dixit :

Et dentus Herculel castes Pinarla sacri.

quidam enim, aram maximam, cum ricine conflagraret
incendie. liberatam a Pinariis lerunt; et ideo sacri custo-
dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper isard
ôtaœolùv, inquit, a Potiliorum, qui ab Appio Claudie
a præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. a Sed
Veratius Pontifiralis in eo libro, quem fecil de supplica-
tionibus, ita ait: a Pinariis, qui novissimi œmeso prandio
u venissent, cum jam manas pransores lavarent, prame-
u pisse Herculem, ne quid pestos ipsl aut progenies ipso-
" rum ex decinia gustnrcnt sacranda sibi, sed ministrandi

w-J-m z .

MACROBE.

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
ne que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-
a à-dire ministres servants, dans le même sens

- qu’il dit ailleurs : -c Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia ,
a était sur les montagnes. -
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de castes a la
famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs: -
a Qu’un gardien , une branche de saule a

a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
c la statue de Priape, né dans I’Hellespont. v
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappor-

- ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,
a et fait placer les Troyens sur des siégea de ga-
- zon (sedili.) v

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siège); car c’est une observation particulière I
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-
lius Balbus, livre XVIll de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisternea l’am 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 tète 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. Gavins Bassus ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

c tantummodo causa, non ad epulas convenian Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari ; ut ipse Vergi-
u lins alibi :

At Triviæ castes Jamdudum in montions Opis,

id est, ministra. Nisi forte enstodem dixit eam , que: se
prohibuerit et au stodierit a sacris; ut ipse alibi :

Et castes luron: stque avlum cum faine saligna
Bellespontlaci serve! tutela Priapl.

Hic utique custodem, prohibitorem avium furumquc sl-
gniticat.

Hinc ubi dicta. dapesjubet et sublata ni
Focale; gramineoqua vires local ipse s lll.

non vacat , quod dixit sedill. Nam propria observatio est,
in Herculis sacris epulari sedentes. Et Cornelius Balbus
ünnrixôv libro octavodecime ait, apud aram iuaximam
observatum. ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem
loco. ut omnes aperto capite sacra fadant. Hoc fit, ne
quis in æde Dei hahitum ejus imitetur. Nain ipse ibi
operto est capite. Verre ait, Græcnrn hune esse morem :
quia sive ipse, sive qui ab en relicti aram maximum sla-
tuerunt, grince ritu sacrifioaverunt. floc amplius audit
Gavins Bossue. idcirco enim hoc fieri dicit. que ara
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l’arc maxima était balle 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 pasdans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foula de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pasdans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parledu fils de Pollion,
comme en cet endroit il fait allusion a 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
c changera en un jaune doré. a
Or, on trouve dans lelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement
heureux en tout. Il existe là-dessus un ouvrage de
Tarqnitius , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : u Si un bélier ou une brebis
. est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
u met au prince un trèsgrand bonheur, par l’aug-
- mentation de sa puissance et par une nombreuse
- postérité; cela promet asa race une longue suc-
- cession comblée de gloire et de félicité. a 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 extrémement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur Halésus, et
- le dévouèrent (sacramnt)aux traits d’Évandre. v

maxima ante adventum Æneæ in [talla constitua est,
qui hune rilum velandi capitis invenit.

CAPU’I’ VIL -

En etiam , quai negllgenter in Verglilo transmittuntur a lo-
gentium vulgo, non carere sensuum profundltate. Et ho-
mines sacres cor oocidere llcuerit.
En quoque, quæincuriose transmittuntur a legentium

plèbe, non curent profunditate. Nain cum loqueretur de
fille Pollionis, idque ad principem suam spectaret, adje-

cit : .lpse sed in pratis arles jam suave rubentl
Maries. jam croceo mutablt veliera loto.

Traditur autem in libro Etruseorum, si hoc animal inso-
lite colore fuerit indutum. portendi imperatori omnium
rerutn fellcitatcm. Est super hoc liber Tarqnitii transcri.
ptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur z a Purpureo aux
a reove colore ovis ariesve si aspergatur; principi ordinis
a et generis summa cum felicitale largitatem auget, genus
a progeniernque propagat in claritste, lætioremque cili-
- cit. u Hujusmodi igitur statum imperatori in transitu va-
ticinatur.

Verbis etiam singulis de sacre ritu , quam ex alto pe-
tits signifieet, vel hinc liœbit advertere :
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Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifie
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
laconsécration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lien de parler de la condition décas

hommesqne les lois consacrent a certains dieux ,
parce que jesais 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 paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecsappellent (activas, étalent dues aux dieux.
De méme’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 a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

injeeere manum Paru, telisque murant
Evandri.

nam quidquid destinatnm est Diis, sacrum vocatur. Per-
venire autem ad Deos non potest anima, nisi liberaab
encre corporis fuerit: quad nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacratum Halesuin au: , quia cm op-
petiturua. Et bic proprietatem et bumani, et diviui juris
secutus est. Nain ex manas injectione pæne mancipium
designavit, et sacrationis vocabnlo observantin divinl
jurisimplevit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-
tions eorum heminum referre, quos loges sacres esse
certis Diis jubent : quia non ignore, quibusdam mirum
videri, quod,cum cetera sacra vielari nefas ait, homi-
nem sacrum jus fuerit occidi. Cujns rei causa hæc est.
Veteres nullum animal sacrum in linibus suis esse patie-
bantur, sed abigebant ad fines Deorum, quibus sacrum
essai: animas vero sacratorum heminum, quos Græci
(indivis: vocant , Diis débitas existimabant. Quemadmodum
igitur, quod sacrum ad Deos ipsos mitti non potemt, a se
tamen dimittere non dubitsbant; sic animas, quos sacras
in cœlum mitti pesse arbitratl sont, viduatas corpore
quam primum illo ire veluerunt. Disputat de hoc moro
etiam Trebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,
ne sim prolixus, omisi. Cul ourdi est légers, satis liabeat,
et auctorem, et voluminis ordinem asse monstratum.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de chosesqoi 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 :
- Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(a ducenle deo) je traverse la flamme et les en-
: nemis, a
tandis que le savant poète a dit: ducenle deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actériunus affirme qu’on doit aussi lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnonde’esse.
En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme, et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
. muni) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme
- est aussi la bienfaisante noctiluea n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-
mes avec des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée male et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

a (La colombe) tombe inanimée ( eæam’mis),
- et laisse la vie parmi les astres aériens. n
Or Higin , dans son traité Des dieux, pariant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT VIH.
Que: mais enuntiando apud Vergilium corrumpaniur. Et

quad en nec ratione apud hune poctam canant , qua for-
tuits esse videntnr: cum allia quibusdam.
Nonnullorum, quæ scientissime prolata sont, male

enuntiando corrumpimus dignitalem. Ut quidam legunt :
Discedo. se ducente Deo hammam inter et hontes
Espedior:

culn ille doctissime dixerit : ducenle Deo , non Deo; nous
et apud Calvum Acterianus amrmat legendnm z

Poilsntemque Deum Venerem,
non Deum Signum etiam ejus est Cypri barbatum cor-
pore, sed veste muliebri, cum sceptre ac staturn virili.
Et pintant, eandem marem ac feminam esse. Aristophanes
eam ’Açpôôuov appellat. Lævinus etiam sic ait: a Vene-
- rem igitur almum adorons, sive femina, sivc mas est,
a ita mi aima noctiluca est. n Pliilochorns quoque in At-
ihide condom affirmai esse lunam; nem et ei sacrificium
[acare virus cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quod esdem et mas existimatur et remina. , .

lice quoque de prudentia religionis a Vergrlio dictum
si :

c Decidlt exanimis, vitamque reliquil in astris

Aerlis. .iliginus enim de proprietatibus Deorum, cum de asine

MAC ROBE.

moier des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau

chez les dieux, qu’elle est destinée a apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple :

- Et du nom de Cosmille sa mère il l’appeia,
x par un léger changement, Camille. n
Or, Statlus Tullianus, livre 1’r de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-
maque , que les Toscane surnommaient Mercure
Camillus, c’estnù-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camille, c’est»à-dire prêtresse de

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler
Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

a la servante (Camilla) des habitants des cieuxi
a -- Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et Co-
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 tia-
mines.

Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant:

c il existait dans l’Ecspérie, d’abord habitée

a parles Latins, une coutume ( mas ) que les Al-
u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

a que Rome, la maîtresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. n

Verrou, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mas (coutume) exprime , à son avis, ceiqui
précède consuetudo ( l’usage). Julius Festins,
liv. X111 De la signification des mots, dit : - Par

ac stellis loqueretur, ait, oportere his minores immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina animam vos
lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Née nomen
apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit :

Matrisque vocaVit
Nomme Casmlllæ mutata parte Camillam.

Nom Statius Tullianus de Vocabnlis remm libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercnrinm; que vocabulo signifient præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Metabum eomitium appellasse
miam, Dianæ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea quueretur : a Cœlitum Camille exspectaia
u adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueros et puel-
las nobiles et investes Camilios. et Camillas appellent,
ilaminicarum et flaminum præministros. liane quoque
ohservationem ejus non convenil præterire.

Mus crut, inquit, Hesperio lu Latin, quem proiinus

urbes VAlbanie coluere sacrum , nunc maxima rerum
Rome oolit.

Varro de moribus, murent esse dicit in judicio animi,
quem sequi debeat consuetudo. Julius Festus de verbo-
rnm significationihus libro tertiodecimo, a Mes est, n
inquit, a institutum patrium, pertinens ad religiones ca:-
c rimoniasque majorum. n Ergo Vergilius utrumquo au.
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a mus, on entend une institution de nos ancêtres
- relative aux cérémonies religieusesdenos pères.-

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs , d’abord celui de Verrou , qui dit que mas
précède et que consuelado suit; puisqu’après avoir

dit: a Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt
- que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
. que Rome , la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. n Par ou il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : a que

- 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 Verrou; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mes était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le XiI° livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

c rem Masque sacrorum ). »
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus, il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’fiespérle, d’a-
- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n
En cela il a suivi la succession des divers gon-
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 :
a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

cloront secutns, et primo quidem Varronem, quoninm
ille dixerat morem præcedere, sequi consuetudinem ,
postquam dixit, Mus crut; subjunxit :

Quem prollnus urbes
Albane: coluere ,

et,
None maxima rerurn

Rome oolit :
quod perseverantiam consuetudinis monsirat. Et quoninm
Fesius pertinere ad cærimouias ait; hoc idem docuit
Mara, adjiciendo sacrum :

Quem protiuus urbes
Albane: coluere sacrum.

mus ergo præcessit, et cultus maris seculus est, quad
est consuetudo. Et hic deiinitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dicatum, quod l’estus asseruit. idem observavit et
in duodecimo libro, cum ait :

Morem rllusque sacrorum
Adjiciam.

in quo ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque (idem in his versibus secutus est:

Mes erat Hesperlo in Lulle,
et relique. Servavitenim regnorum successionem. Quippe
primi regxraverunt Latini , deinde Albani.et inde Romani.
ideo Mo: crut, primum dixit, hesperto in Lalio :etpostea,

a lesLatins,unecoutume; - il ajoute ensuite: «Quo
a les Albums continuèrent d’observer, comme un
a usagesacre. n Etenfin : a QueRome, la maîtresse
u du monde , observe encore aujourd’hui. r

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-
mées.

a lis se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
c ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
- jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
c 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 point de in prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvragesanciens, 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 urbes
Alhanæ coluere sacrum

deinde subjecit :
Nunc maxima rerum

noms colit.

CAPUT 1X.

De carmine , quo evocarl solebant Dit tutelarcs, et eut ur-
bes , aut exerciius devoveri.

Excessere omnes adytis , arlsque reliai]!
Dli . quibus imperium hoc steleral.

Et de vetusiissilno Romanorum more, et de oocultissi-
mis sauris vox ista prolata est. Constat enim , omnes ur-
bes in alicujus Dei esse lutais; moremque Romanorum
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut , cum obsiderent
urbem hostium , eamque jam capi pusse confiderent,
certo carmine evocarent tutelares Deos : quod aut aliter
urbem capi pusse non crederent, sut si posset, nefs:
existimarent, Deos liabere captivos. Nain proptereaipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs noms est, et ip-
ains urbis Latinum nomen ignotum essevoluemnt. Sed
Deiquidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter sa
dissidentium, libris insitum : et ideo vetusta persequenti-
bus. quidquid de hoc pulatur, innotuit. Alii enim leveur
crediderunt, alii Lunam. Sont qui amenant, que digito
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin , dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu , même aux plus érudits ,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-
télaire venait a être connu , ils u’eussent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
a 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
siège:

u S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

- tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
. thage, je teprie, jets conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
q ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
: pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’eloi-
. gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette
a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
- les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi
q et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
- agréables et plus conVenables; en sorte que

ad os admets silentium denuntiat; alii autem, quorum
fides mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt.
Ipsins vers arbis nomen etiam docüssimis ignotum est,
caventibus Romanis, ne , quod sacpe adversus urbes hos-
tium feelsse se noverant, idem ipsi quoque hostili evocnc
tione paterentur, si tutelle suie nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nonnulli male existimaverunt. nos
quoque coniundat , opinanles , uno carmine et evocari ex
urbe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitaicm. Nom
reperl in libro quinto Berum recondilarum Sammonici
Sereni utrumque carmen, quad ille se in cujusdam Furii
velustissimo libro reperisse professus est. Est autem car.
men hujusmodi, quo Dii evocaniur. cum oppugnaiione
civiles cingitur z si. nues. si. on. EST. cm. romans.
crvrrss. que. CARTBAGlilu-ZISIB. nsr. in. mens. ra.
que. IAXIIB. me. ou. nuais. noms. vesou. que.
TUTELAI. ascaris". primai. VENEnon. que. venus.
que. A. vous. "ne. cr. vos. pomum. omni-an.
que. CAR’I’HAGINIENSEI. DEBSBATIS. mas. TEIPLA. sa.

ces. unau. que. connu. RELINQUATIS. ABSQDE. ms.
"sans. si. que. porow. omni-i. que. unau. ton.
IlDlNEI. œuvrons. Immune. sitcom. Que. nous.
sa. le. sans. ces. vains-ris. menu. que. mais.
tocs. sans. nous. unes. ACCEPI’IOR. PROBA’I’IOH.

que. srr. mm. que. coron). que. sonna. IILITIIIUS.
que. un. vanneur. 5ms. In. SCIAIUB. iNTELLlGA-

MACBOBE.

- nous sachions et que nous comprenions que dé-
c sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
u romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je
u fais vœu de fonder des templeset d’instituer des
n jeux en ton honneur. a

En prononçant ces paroles, il faut immoler
des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de .ces
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.

c Dis-Pere,Vejovis, Maries, ou de quelque nom
u 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
c armée dont je veux parler. Que ces hommes,
n que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs
u champs, et que ceux qui habitent dans leurs
- maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,
a soient par vous mis en déroute et privés de la
n lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète des individus de tous les
- ages , vous soient dévoués et consacrés, selon

a 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 ponrmoi , pourle peuple romain , pour
e nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. in. pensums. vovso. vous. mm.
moos. que. FACTURUI. ln eodem verbe hosties fieri
oportet, auctoriialemque videri extorum,utea promit-
tant futurs. Urbes veto exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatures imperatoresque soli-
possunt devovere his vernis: me. varan. "nous. n-
uas. sivs. vos. ovo. me. NOIINB. ne. tu. nonnu-
ns. or. ornes. nm. unau. CARTBAGINEI. sxsncr-
rnn. que. aussi. sec. IE. sas-rio. mcsns. sucs.
FORIIDINE. TERRORE. Les. COIPLEATIS. QUI. que. AD-
vansuu. ancrons. EXERCITUI. que. SOSTRUI. un.
"au. que. "sur. un. vos. sus. EXERCITUI. ses.
uosrrs. nos. que. nommes. anars. sonos. que. manu.
en QUI. la. ms. nous. llEGlONlBUS. que. nous. un-
suaus. vs. manu-r. ABDUCATIS. LUIINE. savane. nm-
vsns. sxsncrruu. que. nomen. nases sonos. que.
sonna. quos. IE. seime. mesas. un. vos. m.
anars. sonos. que. CAPITA- saurs. que. sonos.
bavons. communs. que. HABEATIS. nus. LEGIBUS
QDIBUS. compo. que. sont. nulle. nosrss. savon.
ros. ces. aco. viennes. me. le. une. Immune.
que. au. me. POPOLO. nonne. sxzncrrisus. LEGIO-
sinus. que. nosrms. no. nevovso. or. le. IEAI.
que. FIDSI. IIPERIUI. que. RECIONES. EXERCITUII. que.
marnois. QUI. IN. ms. menus. amusais. son. sans.
sauce. siums. esse. si. une. m. "une. et. aco.
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a serviez, au milieude l’entreprise que nous avons
a éconduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
n voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
a je sens, si je comprends que vous l’ayez fait
n ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- 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-

t testel I
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 porte les mains à la poitrine. Je trouve dans
i’antiquitéqn’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 dans cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile : a Les dieux se sont tous retirés de
- leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. n C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce
a jour avaient maintenu cet empire. n 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 poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. a

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
a peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

son. sas-rua. iman. aux. me. censeurs. nec.
varan. rum. UBI. uni. FAX". nacre. nerva. esro.
anses. anus. rainas. remua. sans. se. que. JUP-
rrrsa. animas. Cum Tellurem dicit, manibus terrant
tangit : cum Jovem dicit, marins ad cœium tollit. Cam
votum recipere dicit, manibus pectus tangii. in antiqui-
tatibus autem hæc oppida inveni dévots, Tanios, Fre-
gellas, Gabios, Vélos , Fidenas. Hæc intra italiam. Præ-
terea Carthaginem et Corinthum. Sed et multas exercitus
oppidaque hostium, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maurorum, aliarumque zentium, ques prisai loquuntur
annales. Hinc ergo est, quad propter ejusmodi evocatio-
uem numinum discessianemque ait Vergilius :

mausers omnes adyiis. arisque refictis
Dii.

Et, ut tutelares désignerai, adjecit:
Quibus imperium hoc sieterat.

nique præter evocationem etiam vim devaiiouis ostende-
rct, in qua præcipue Juppiter, ut dirimas, invocatur,
ait z

Ferus omnia Juppitcr Argos
Transiulit.

Vidcturne vobis probatum, sine divini et humani ju-
ris scientia non passe profunditaiem Marouis intelligi?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide, a (au

immoler un taureau à Jupiter z et quels sont les dl?"
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé , tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre 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 caté faible de la science de Virgile. - Et
moi aussi, continua-Hi, jadisje subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontifi-
cal; et, d’après laconnaissance que j’en ai , ilsera
prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : n J’immolai
a sur le rivage un taureau a Jupiter, n savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

teins Capita, dans le livre I" de son traité Du
droit des sacrifices, exprime en ces termes :
u Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? n
Labéo soutient aussi, livre LXVlii, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune , Apol-
lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur lesautels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Prœtextatus répondit en souriant z Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-
prendra lui-méme, dans le vers suivant, a quel
dieu on immole le taureau :

a Anchise immola un taureau à Neptune,et un

CAPUT x.
Cu: Vergilius tertio Æneidos iecerit Javi immoiari taurum :

et quibus Diis tauri immoiari soieant.
Hic , cum omnes concordi testimonio doctrinam et

poetæ et enarrantis æquarent, exclamai Eusngelns, diu
se succubuisse patientiœ, nec ultra dissimulandum, quin
in médium detegat inscieutiœ Vergilianæ minus. Et nos,
inquit, manum fernlæ aliquando subduximus, et nos ce-
pimus pontifiait juris anditum : et ex his , quæ nabis nota
sont, Marcheur hujns disciplinam juris nescisse, consuls
bit. Quando enim discret ,

Cœlicoium régi maclabam in litote taurum ,

si sciret, laura immalari liuic Deo vetitum : sut si didi.
aisset. quad atteins Capito comprehenditPcujus verba
ex libro prima de jure sacrificiarum liæc sunt :

llaque Javi laura , verre, arlete immoiarl non licet.
Labeo Vera sexagesimo etœtavo libro intulit, nisi Neptunam
Apaiiini, et Marti, taurum non immolari. lime pontifex
tous, quid apud quos aras mactetur , ignorai: cum val
œdituis bæc nota sint, etveterum non tacuerit industria.
Ail hœc Prætextatus renidens : Quibus Deorum tauroim.
moletur, si vis cum Vergilia communicare , ipse te do-
œbil :

Tsurum Neptune , taurum iibi paletter Apoiia.
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a autre a toi , ô bel Apollon! u Tu vols 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-
v- ble. n C’est en considération des événementssub-

séquents que Virgile fait immoler unehostie 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,
aioute ces paroles : n Si quelqu’un par hasard
a avait immolé un taureau aJupiter, qu’il offre un
a sacrifice expiatoire. v 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 l°r livre des Géorgiques : Gui tu

lactefavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice a Cérès, du mulsum ; et pour-
quoi, dans le l" et dans le vu!” livre (le I’Ênéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua z 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 a Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui , dit-il , des rayons de miel détrempés
a dansdu Iaitetdu 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 verbe Labeonis? lgitur ut hoc docte,
lia illud argute. Nain ostendit, Deo non lilatum, ideo se-
culum

Horrendum dicta et visu mirablle monstrum.
Ergo respiciens ad futurs, hostiam contrariam l’ecit. Sed
et noverai, hune errorem non esse inexpiabilem. Attcjus
enim Capito, quem in noie contra Maronem locasti , ad-
jecit hæc verba : Si quis forte laura Jovl fecerit, pia-
culum data. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolita tamen. Et commiltitur non ignorantia, sed ut lo-
cum monslro faceret seculuro.

CAPUT XI.

Quod Verglliusillo versu prlml Georglcon, Gui tu lacis fa-
vos et miti dilue Baccho, signllicarit, (Jereri mulso litan-
dum œse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in mensnm llburi facial. cum in arum tantum
esse! llbandum.

Subjecit Euangelus : Si evenlu excusantur illicita , dic ,
quæso, quod erat monstrum secuturum , et cum Cereri li-
lmri vino juberet , qood omnibus sacris vetatur?

(lui tu lacis [avec et mit! dilue hanche

MACROBE.

a Sunna. Ces gens-la, mon cher Strobile ,
- vont-ils faire les noces de Cérès?

a Summum. Pourquoi?
a Sunna. Parce que je ne vois point qu’on

- ait apporté du vin. u
Voilà donc votre flamine , votre pontife, égalo-

ment ignorant et sur l’objet de l’immolation et
sur celui de la libation. li tombe toujours dans
l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le V111a livre de l’Énéide, il dit : - Joyeux,

c ils [ont sur la table des libations de vin, invo-
a quant les dieux; w 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 Prœtextatus, a 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, ou Di-
don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. n
Car Tertius, dissertant sur plusieurs poinu
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 [l y a, dit
a Papirieu,dans le temple de Junon Populonia,
« une table consacrée. Or, dans un temple, il
«faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
n laquelle on place les viandes, les libations et

vinum autem Cereri non libarl, debuit iuum vel Plautus
docere; qui in Aulularia ail:

Gérerin’. mi Strobile. hl sont incturl nuptias?
Qui? quia temeti nihil allatum inlellego.

et hic vester flamen, et pontilex , et omnia, lem quid im-
moletur, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :

in mensam læli libanl . Divosque precantur:
cum non in mensam ,sedin arum secundum morem libare
debuerinl.

Ut prias tibi , Prætextalus inquit, de posteriore quæs-
tione respondeam, fateor, le non immerito de usurpais in
mensum libalione qumsisse ; ampliusque speeiem difficultu-
tis auxeras, si magis Didoneln in mensam similiterlibanlem
notasses :

Dixit . et in mensum laticum llbavlt honorem.
mm et Tertius, cum de ritu sacrorum mulla dissertant,
ait, sibi hune locum in quæstione venisse : nec tamen
bæsilationem suam requisita rationne dissolvit. Ego autem
quad mihi magistra lectione compartum est, publicain. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est, nræ vicem præs-
tare pesse mensam dicatam : a Ut in temple,» inquit, a Ju-
u nonis Populoniæ auguste mense est. Namque in ranis alia
- vase rom sunt et sacræ supellectilis, aliaornamentornm ;
n qua: vasorum suni , instrumenti instar tubent . ("mm
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a les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que
.. le temple , tandis que la table et les petits autels
a sont consacrés ordinairement le méme jour que
q le temple. La table consacrée de la sorte sert
. d’autel, et reçoit les mémés honneurs religieux
a que le temple lui-même. a» 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’arc mima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Bidon , 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, i’autorisait a
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évand re , ce sont a tous les Troyens joyeux

a qui l’ont sur la table des libations de vin et
- invoquent les dieux, u 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 aCeres des rayons de miel détrempés

a dans du lait et dans du vin doux , n je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’està tort que
tu raccuses; carce poète, également amoureux et

a sacrificia œnficiuntur. Quarum rerum principem locum
x obtinet mensa , in qua epulæ, libationesque , et stipes
a repouuntur. Ornements vero sunt, clypei, comme. et
n hujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
a en tempore, quo delubra sacrantur. At vero mensa aru-
- lœque eodem die, quo rades ipsæ, dedicari soient. Unde
a mensa hoc rltu dedicata in-templo, arœ usnm, et reli-
n gionem obtinet pulvinaris. u Ergo apud Evandrum qui-
dem fit juste libatio : quippe apud eam mensam, quæ
cum ara maxima, more utique religiouis , fuerat dedicata ,
et in luce sacrato, et inter ipsa sacra, in quibus epulabanv
tur. in convivio rem Didonis, quad tantum regium con-
stat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinia, non in templo , quia non crut religiosa , sed
usurpais libatio, solam- récit libasse reginam, in cujus
persona nulle observationis nécessitas, et multa ad usur-
pandum in potestale permissio. At vero hic

- - Omnes
ln mensam læli llbunt, Divosque precantur.

quia quod recta fieri noverai, ab omnibus simul in templo
epulantibus. et uni sacratæ assidentibus meneau, factum
esse memoravit. De illo autem versa ,

Cul tu lacis laves et miu dilue Baccho,
rancis , quod male accusatur, alevam. Posta enim æquo

de l’élégance dans les expressions et de la science

dans le fond des choses, sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,
a dit : a Délayei des rayons de miel dans du vin
n doux; w voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : n Le miel corrigera l’apreté du vin. r Or
on sait, tu en conviendras, que, le l2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérü une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

CHAPITRE XI].

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens a Hercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de
peuplier.

(Évun gelus) : En vérité, Prœtextatus, c’est bien

a 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 : -a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-
u chas de peuplier, viennent chanter autour des
a autels ou brûle l’encens. n

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de l’arc 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 a Hercule. Terentius
Verrou, dans sa satire intitulée De lafoudre,

in rebus doctrinæ , et in verbis sectalor elegantiæ, sciens
Cereri mulso libari, adjecit, mm Baœhofavo: dilue .-
scilicet mitescere vinum dicens, cum mulsum cœperit
fieri. Nain in bic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum z

Et durum Baochl domltura saporem.
notum autem esse non difiitebere, quod ad diem duode-
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.

CAPUT Xi].

Herculi cur Salies assignant Vergillus; curque bos populels
ramis coronales lnduxerli.

Opportune mehercule, Prretextate, fedsti Herculis men-
tionem, in cujus sacra hic rester gemino errons commi-
sit :

Tain Sain ad canins lncensa altarla cimum
Populeis assaut evincti tempora ramis.

Nain et Salies Herculi (ledit, quos tantum Muni dicavit anti-
quitas ; et populeas comme nominat, cum ad arum maxi-
mum sols lauro capita, et alia fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætOris urbani laurenm coronam cum rem divi-
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d’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier à ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bleui 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 Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a croi-
tre, comme nous l’apprend Verrou, livre Il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quiifit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

couper-du laurier. Le passage de Virgile est donc
exact, puisqu’il se rapporte à ces temps où Évan-

dre sacrifiait sur l’ara mazimw, avant la fonda-
tion de Rome, et où il seservaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens
que le poète attribue a Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, «dieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

la Ménippée de Verrou, 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’Hereuie a 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

mm Herculi facit. Tesiatur etiam Terentius Verre in en sa-
tyre, quæ inscribitur «spi xspawoî’a, majores solitos decimam

Herculivovere, nec decem dies intermittere, quin pollues-
rent, ac populum atrophiai: cum corons laures dimitierent
cubitnm. flicaine, est, Veltius ait, error geminus? et ego in
neutre dico errasse Vergilinm. Nam ut primum de [rondis
genere dieamus; constat quidem nunc laure sarrilicantes
apud mm maximam ooronari. Sed multo post Romani
conditam liæc consuetudo sumsit cxordium . pestquam in
Aventino lauretum eœpit virere: quam rem (lacet Verre
Humanomm libro secundo. E monte ergo proximo decer-
pie laurus sumebatur operantibus , quam vicina oiTerebat
occasio. Unde recta Mare noster ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbem oonditam apud aram maximum
sacra celebrebat, et illebatur populo inique Alcidæ gratis-
sima. Salies autem Herculi ubertate dectn’næ allioris as-
signat : quia is Deus et apud pentifices idem, qui ct Mars
habelur. Et sans ita Menippea Varronis affinant, quia ins-
eribitur, ’mu miro; ’Kpaùfiç. In que cum de Hercule
multa loqueretur, eundem esse ac Martem , probavit. Chal-
dæi quoque stellam Herculis vacant, quam reliqui omnes
Manie appellent. Est præterea Octavii liersennii liber, que

sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Saliens à Hercule, dans le traité où il dis-
cute ce qu’on doit entendre par feslra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invlnci-
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 a Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces , il dit :

« Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a n’ayant encore quedeux ans, àCérès Législatrice,

a a Phébus , et au père Lyœus. s

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

a Mais avant tout à Junon qui préside aux liens
a du mariage. u

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-
trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misférles; 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 mit un terme a leur barbarie, caraprès
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

a 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 sans naturel de ce passage est que

inscribitur de Sacris saliaribus Tiburtium; in que Salies
Herculi institutes operari diebus certis et anspicato doeet.
item Autonius Gniplio , vir doctes, cujus schelem Cicero
post laborem lori frequentabat , Salies Herculi dates probat
in en volumine, que disputai, quid sitfestra. quad est
ostium minusculum in sacrario : que verbe etiam Ennius
usus est. idoneis , ut credo , auctoribus , certisque ratioci-
bus, errer, qui puiabalur, uterque defensus est. Si que
sunt alia, quæ nos comniovenl, in medium proferamus:
ut ipse collaiio nostrum , non Marouis , absolvait errorem.

Tune Euangelus: Nunqnamne tibi , l’raltextaie , venit in
meutem, toto, ut sium, cœlo errasse Vergilium, cum
Bide sua rem divinam pro nuptiis faœret?

Maciat enim, inquit, iecias de more hidenles
Leglferæ Cereri . Phœboque. patrlque Lyæo.

et quasi expergefactus adjecit z
Junoni ante omnes , cui vincla jugalla curas.

Tune Servius respondcre regains , ait : Leges Celtes dicitnr
invenisse; nem et sacra ipsius Themisferia voranhxr. Sed
hoc ideo fingitnr, quia ante inventum frumeuium a ça-
rere, passim liomines sine lege vagabaniur. Quæ tentas
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Bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité
publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-
cors un autre sens plus profoud: en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propicas. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire a l’Hiver, et aux heureux Zé-
c phyrs une brebis blanche. n 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 ou Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit a cette interprétation, et après
cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme
rhéteur.

LIVRE IV .

CHAPITRE I.
Du pathétique résultent de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes z 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 usa humentorum. flaque ex agro-
rum divisione inventa sont jura. Phœbus vero præest au-
spiciis. Lyæus vere, id est, Liber, urbibus liberatis est
Dg», onde Marsias ejus minister in civitatibus libertatis
es indicium. Communie hoc babel sensus; quad Dide
sacrificabat numinibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pre reipublicæ utilitate. Demum Junoni, cui curæ suai
nuptiæ. Est etiam sensus altier. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,
It’igram literai saccadent, Zephyris félicibus album.
lgitur ante placet Cererem nuptura, quæ propier raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apollinem , qui expers uxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam uxorem liabere non po-
toit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum au-
tem his dictis omnes applausissent, placuit eis audire
Eusebium , que noster Vergilius tauquam rhetor eifulsit.

me»
LIBER 1V.

CAPUT l.

ne affecta movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius taliter exorsus est : Rhetores omnes ora-
tionibus patheticis studere palam est , quales maltas non

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

adressant à Didon qui le fait les paroles sui-
vantes :

a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
- contraignirent. Arrête et ne œdérobe pas a ma
a vue. n
il ajoute :

a Mais ce discours faisait sur son visage aussi
c peu d’impression que si elle fût un dur rocher
c ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
- s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè-

. rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon
x gosier. a

Ailleurs , l’état de fatigue de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-
térieure:

a Ses fidèles camarades le conduisent. il trai-
n naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
a laissait aller a droite et à gauche, il rejetait
u par la bouche un sang épais. n

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Dures : I

n Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. n

c Appelés (par Enée) a indique qu’ils ne vont peint

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 z
a Tandis que Turuus parle, les étincelles jail-

erît difficile in Vergilio reperirc. Nain Æneam apud inferos

Didoni fugienti loquentem inducit:
invitas, Regina , tue de more casai
Sed me lusse Deum
imperiis egerc suis.
Sisie gradum taque aspecta ne subtrahe uostro,

subjungit z
Nec mugis inoepto vultum sermone movetur,
Quam si dura silex sut slet Marpesia cautes.
Tandem corrlpuil sese, alque inimlca relugit.

item pathos est et in hoc versu z

Obstupult, sieteruntque coma: . et vox fauclbus lutait.
sed et iota Daretis fatigatie habitu depingiiur :

Ast illum fidi æquales genua ægra trahentem ,
Quassmitemque ut roque caput, crassumque cruorvm
0re ejectantem.

sociorum quoque ejus trepidatienem breviter ostendit :
Galeamque ensemque vouait

Acciplunt.

quasi non spente accepturi munus, quod erat damuum
verecxmdiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoque loquentis ab ora
Scintillai absistunt, oculls micat scribes lanis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est iota des.
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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c lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
- feux ardents. u

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-
c bilant ses exercices et ses pâturages. n

Et : c Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
. termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. -

Au sentiment du pathétique’se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...
« et cherchantadissimuler son atroce supplice. x»
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son fils.

- Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

Si Latinus est dans l’étonnement : - Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’appréteà inter-

céder (Jupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-
- quent. a: Quand le délire s’empare de la Sibylle:
« Aussitôt son visage change de traits et de cou-
« leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. n

HAPITRE 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 lnfellx studiorum atque immémor herbas
Victor equus.

et:
Demissæ sures, laceries ibidem .
Sudor, et ille quidem moriluris irlgldus.

Est inter pathe et pudor, ut cires
Deiphobum pavitantem et dira icgentem
Supplicla.

et iuetus habita proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi manibus radil, retelutaque pensa;
Evolat lnfelix.

et Latinus, quia mimer,
Dettxa obtutu tacet ora.

et Venus, quia rogaton erat ,
Trimer, et lacrimls oculos suffusa attentes.

et Sibylle, quia insaait :
Subite non vultus. non celer anus.

Non comtæ mausers connin.

CAPUT Il.
Pathos tenure ipso orationis quomodo exprimatur.

Nunc videamus pathos, quod tenore orationis exprimi-
tur. Ac primum quaeramns , quid de tait oraiionis rhetorica
arte præeipiatur. Oportet enim , ut oratio (minettes sut

MACROBE.

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pourzbut 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 :

a Pourquoi me forces-tu a rompre un silence
a profond?»

Et dans un antre endroit:
a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? s
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , 6 destins des Phrygiens con-

« traires aux nôtres! s
Didon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-
- porte, mourons, dit-elle. w

a O Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. n
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a 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 étrecourtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce-
lui-ci paraisse agité par les fiois de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. il débute par une eephonèse (excla-

ad indignationem, eut ad miserieordiam dirigatur : quæ a
Græcis ois-roc au! ashram; appellantur. Horum alterum ac-
cusatori necessarium est, alterum reo. Et uecesse est
iium abruptum habeat, quoninm satis indignauti lel’uer
incipere non convenit. ideo apud Verglium sic incipit

Juno: -ind me alta sileniia ongle
Rumpere ?

et alibi :
Mena inœpte desistere victam ?

et alibi :
Heu stirpem lnvlsam , et intis contraria nostris
Fais Phrygnm.

et Dide :
’ Moriemur inuites?

Sed morlamur, ail.
et eadem z

Pro Juppiter ibit
Hic ait.

et Priamus 2
At tibi pro scelere exclamai. pro talibus ausis.

Née initinm solum tale esse débet, Sed omnisI si fieri po-
test, oratio videri patlietica; et brevibus sententiis, sed
crebris figurarum mutationibus, debet, valut inter æstus
iracundiæ , fluctuera. Une ergo nabis Vergiiiana oratio pro
exemple sit:
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mutina) : a 0 race odieuse! s suivent aussitôt de
brèves interrogations: a 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
q brûler ses habitants! r

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
a lis ont su se frayer un chemin a travers les

c bataillons, et même a travers les flammes. x.
Puis l’ironie :

u Je crois que ma puissance divine est tombée
- de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
- de ma haine. n

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

a: poser a leur fuite sur toutes les mers. u
ici succède une (seconde) hyperbole z
- Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

- secs contre les Troyens. a
Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent :
c A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et

a de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de
u Charybde? n

Ici, pour accroître le pathétique , intervient
l’argument a minore :

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Lapitbes. n

Mars, c’est-adire une personne inférieure à
Junon. Aussi ajoute-t-elie aussitôt :

a Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. u
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
en Infortunée, j’ai tout tourné contre mol-même. n

Heu stirpem invisam.
initinm ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quœstiun-
cnlæ :

Nom Slgæls occnmbere ample,
N nm eapu potuere capi 7 numjncensa cremavit
Troja viros 7

deinde sequitur hyperbole :
Medlns acta , mediosque pet igues

Invenere vim.
deinde ironia :

At credo mea numina tandem
Fessa jacent, odils ont exaltante quievi.

deinde anses suos inefficaces queritur :
Per undas

Alma sequl , et profugis toto me opponere ponto.
secunda post hæc hyperbole :

Absent: in Teucros vires malique marisque.
inde dispersæ querelæ :

Quid Syrles aut Scylla mihi. quid vaste Charybdis
Proiult?

jungitur deinde momentum a minore, ut pathos aunen-
tur :

Mars perdere gentem
lmmanem tapitburn valuit.

Miner sciliœt persona. [deo illud sequitur:
IAŒOBE.
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-
a dre Énée v, mais, a Je suis vaincue par Énée r.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’elledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

- sauce de l’empire des Latins; mais on peut
« traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
a deux rois. u

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-
chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Butule servira de
a dot à Lavinie. r

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements antécédents.

c La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
v ardent. a

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 sans.

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 i u

Ast ego magna Jovis conjux.
deinde, cum causas quoque contulissel , quanta impeln
Dea dixit?

luisit: que: memet in omnia vertl.
Nec dixit, Non possum perdere Æneam, sed , Vincer ab
Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quad pro-
prium est iraseentis, etsi desperat perlici posse, tamen
impedire contenta est z

Flectere si nequeo superos . Achéronta movebo.
Non dahlia: regnis, este, prohibera latinis,
At trahere atque mores tantis licet addere rebus.
M licet amborum populos exsclndcre regum.

Post bæc in novissimo, quod irati libenter faciunt male-
dicit :

Sanguine Trajano et Ruiulo doiabere virgo.
et proiinus argumentum a simili conveniens ex præceilen-
tibns z

Nec face taninm
Cyssæis prægnas igues entra jugales.

Vides, quam sæpe ontionem mutaverit , ac frequaltibus
liguris variaverit; quia ira , qua: brevis furor est, non
potest unum continuare muni in loquendo. Net: desnnl
apud eundem ontiones misericordiam communies
Turnus ad Juturnam :

An miserl iratris letum ut crudele videra?

’ l3
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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:

a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur-
« rhanus, dont la voix m’inveqaait.»

Pour être épargné du vainqueur, le même
Tumus dépeint son misérable sort : u Tu es
a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu,
a te tendre les mains. n C’est-à-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 a un (héros) tel
u que toi. u

CHAPITRE llI.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de Page,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans 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 : a Ce malheu-
a reux adolescent (Troîle) incapable de lutter
a contre Achille.» Ou (Créuse): a Présente le
a jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril nonvseuiement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam occisoram pro seamicoram :
Vidi oculos ante ipse mecs me voce vocantem
Hammam.

Et idem, cum miserabilem fortunam suam faceret , ut victo
sibi perceretur :

Viclsti . et victum tenders palmas
Auromi videre.

id est, quos minime vellem. Et aliorum preces orantium
vitam :

Der te,perqultetaiem macre parentes.
et similis.

CAPUT Il].

Pathos ab actais, a fortune, debilitate , loco, tempore.

None dicamus de habita pathus ,qaod est vel in æiate,
vel in debilitate, et ceteris, quai sequuulur. Eleganter
hoc servsvit. ut ex omni æiate pathos misericordiæ mo-
veretur. Ah infantia :

lniantumqae animæ fientes in limine primo.
a pueritia :

lnfelix puer nique imper congressas Acbiili.

et . Paname patri tendebat iulum.
Ut non minus mlserablle ait pericuium in parvo, quam
in (illo; et :

Superest conjaxne Creusa?

MACBOBE.

a Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune A a? u

’Ailleurs( néese représente) n les dangers que
a court le jeune laie. u

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-
perçoit) : « Les cadavres des jeunes gens, portés
c sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. v
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. a

Parle-t-il de la vieillesse? - Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. a

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

a Page, qui est conduit (a la pompe funèbre). r
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous-
- siéra ses cheveux blancs. w

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
u et de peuples de l’Asie. » Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. a Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche culti-
n vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. v

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Bidon : u Quoil cet étranger sera
a venu m’insulter dans mes États! n Elle aggrave

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie: a Lavinie sera-t-elledonnée pour épouse

a a quelque Troyen exilé? n Lorsque Nume-
uus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-
c niers. a

Asceniusqae puer 7
et alibi:

Et parvi casas lait.
a juvenia vero :

lrnpositique mais javelles ante ora parentum.
et :

Pubentesque genæ et Juvenili in corpore palior.
a senecta z

Banni miserere senectæ.

et :
nucitar infelix ævo contactas Aletes.

et:
Caniüem malta déformat pulvere.

Movit et a fortune modo miséricordiam, mode indigna-
iiouem. Misericordiam :

Tot quondam populis terrlsqae superbam
Regnatorem Asile.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenque decnsqae

Gessimus.

et:
Aasonlisque olim ditiuimus anis.

indignaüonern vero ex verbis Didonis z

Et nostris "inscrit advena recuis?
eleganter enim ex contemtu Æneæ auget lnjuriam suam.
Et Amata :
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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
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
a m’atteignit de ses feux n (Ancbise). Ailleurs
(c’est Déipbobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Menace, n Qui se soulève
a sur sa caisse blessée. n Et (Pindaras) a dont la
a tète partagée pend sur ses deux épaules.- Et c le

u bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. u Et (Hector) a le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
a courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

c Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
a féroces (dit Achéménide). u Et « Je parcours les

a déserts de la Lybien (Énée) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez l’Afrlcain altéré, les

- autres en Scythie , les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son éner-
gie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec-
c tor autour des murs d’llion. u c D’llion u,
c’est-a-dlre 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

Exsnlibnsne datar ducenda bariola Teucris?
et Numanns :

Bis capi! Phryges.
liiovit pathos miserieordiæ et ex debilitate :

Ex quo me Divum pater alque heminum rex
Fulminis afflavii ventis, et contigu igue.

et alibi z
Et trancas inbonesto vaincre nues.

et de Mezentio :
Attallit in ægrum

Se fémur.

et :
[me caput alque lllac humera ex atroqae pependit.

et:
Te declsa suam Lartde dextera quærii. .

et :
Aterque crnento

Pulvere. perque pedes injectas tara lamies.
Movii pathos misericordiæ fréquenter et a loco :

Cam vilam in siivis inter dans ferarum
Lustra domosqae traho.

et :
Libye déserta peragro.

et :
At nos bine alll sittentes lblmus Aires.
Pars Scytbiam et rapldum Cretæ veniemus Onxcm.

et illud egregie et breviter :

Ter circum illacos raptaverat Hectora muros.
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a patrie n ( Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. u (Énée.)

Et: a (Anthorc) en mourant rappelle a sa mé-
- moire les doux souvenirs d’Argas. n Et: - Lau-
« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. u a (Éole.)Tu avais un palais
«a Lyrnæse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-
n rente. n

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon,ll choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-
s: lais. v Et ailleurs :a C’est dans leurs murs paters
n nels et a l’abri de leurs maisons n ( que les Ru-
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 etdes orgies aco

« turnes de Bacchus. u
Lors de la ruine deTroie (il peint Iescadavres.

entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

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
a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
«- 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) c le surprit à l’impro-

lliacœ; id est, patriæ muros, quos ipse delcnderai, pro
quibus efficaciter per decem annorum spaiia pugnaverat.
Et illud a

Nos patriam fagimus.
et r

Lllora cum patriæ lacrimans portusque relinquo.)
et :

Dulces mariens reminlscitnr Argos.
et z

lgnaram Laurens habet ora Mlmanta,
Lyruesi damas site, solo Laurenle sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assum-
sit Iacum:

Prima inter llmina dextre
Oppetiit.

et illud:
Hœnlbus in patrils. nique inter tata domorum.

Sucer vero locus præcipue pathos movet. Occisum indu-
cit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:

inter sacra Deum , nocturnlque orgla Bacchi.
et in eversione Trajan :

Parque damas et religiosa Deorum
Limina.

Cassandre: quoque raptum vel deminutionem quam mi.
serabilem fecit sacer locus?

Ecce trahebatur a temple adytlsque Minerve
et alibi :

Divas armlpoientls ad arum
Procabuit.
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a viste, et le massacra sur les autels paternels. n v a dans les prisons; n ce n’estpas tant d’être in-
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: c Quoil c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

- ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

a bu (des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orpbée le fait

plus digne de pitié : a On le montre sept mais
- consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et
Palinare (racontant son naufrage.) : n Le qua-
- trisme jour, quand à peine il commençait d’a-
« percevoir l’Italie. n Achéménide : a La lune

- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs : a Le sep-
- tième été s’écoule , depuis que Troie est ren-

- 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 au atroce. Ainsi, quand Cicéron cou-
tre Verres dit : - Il exigeait les prières des parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromache, cum de Pyrrhi ueoe diceret, ut invidiam
occideniis exprimerai :

Excipit incauturn, patrlasque obtrnncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?

in regels hoc euse tais?
Fecit sibi pathos et ex tempore ;

Priusquam
Fabula grisassent Trajan Xanthamque biblssent.

et Orpheas miserabilis ex lange dolore :
.Beptem illum totos perhlbent ex ordine menses.

et Palinurus :
le lamina quarto

Prospexl Itallam.
et Achæmenides :

Tertia jam luuæ se cornus lamine compleni.

et :
Septima post Trojæ excidiam jam vertitur rastas.

I

CAPUT tv.

Pailles a causa. mode , et materla.

Fréquent! apud illum pathos a causa. Revera enim plo-

tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation , que la cause du cas dont ll 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:
a Il a suborné, dit-li, un arbitre qui avait jugé
cavec intégrité entre lui et moi. u C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique : - Gelé-
n sus, dit-il , est tué dans le combat. n 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
a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

a paix. -
Autre exemple :
- L’infortané Antbore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : c Par
u un trait lancé contre un antre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa-
u tians et sur des indices menteurs, le condamnè-
n 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
a pour celai qui l’accompagne et pour celui qu’il
- porte (son père et son fils). n

Pourquoi lapix renonce-t-il aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète ?

rumque conficit causa, ut res aut atrox , aut miserabilis
videatur; ai Cicero in Verrcm : Qui 0b sepulturam in
carcan necatomm a parentibus rogabatur. Roc enim
non tain rogari,aut pecuniam exigere, quam 0b liane
cansam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midis circumventum, ex causa auget invi-
diam. Circumcenit, inquit, arbllrum, qui inter me
alque se intégra judicaverat. Ergo et Vergilius egregie
carpe ex hoc loco traxit aifectam. Occiditur, inquit, in
acte Galesus. Hoc per se non est dignum miséricordia
belii tempore; sed admovit causam :

Dam pacl médium se offert.
Idem alio loco :

Sternitur infelix.
deinde subiicit caasam miserabilem:

Alterna vuinere:

id est, cum in alium islam essai emissum. Et cum Pain»
medem indigne occisum vellet :

Quem falsa sab prodllione Pelasgi
lnsontem, infando ludicio, quia belle vetebat,
Demisere necl.

Et Æneas ut astendcret magnitudinem timoris sui, bene
cansam posait :

Et putter comilique onerique timentem.
quid Iapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemadmc-
dam poeta ait, viveret, qualis causa proponitur?
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c C’est alln de prolonger les jours d’un père expi-

- rent. a
Autre exemple du même genre: u Impmdent,

c ta piété t’abuse. u Et voilà la cause qui le rend
(Lausus) un objet’decompassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnons à

ensevelir les morts , quel motif en donne-bill
- C’est eux qui, au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. -

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
c vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: v- Cette douleur n’atteint pas
« seulement les Atrides; et Mycènœ n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu ildèleà
n tes paroles? n - Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. a a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. n «x Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors à leur famille. r (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a en 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 deposltl proferret tata pareniis.
Ex eodem genere est:

Fallit te incauium pictas tua.
haie enim causa illum hostibus etiam sic miserabilem fe-
eit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
quam eausam proponit?

Qui sanguine nobls
liane patrlam peperere suc.

Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic z
Nuits gemens, ignominlam plagasque superbi
Victoria . tuniques amisit inultus amorea.

et illud a causa est ex afl’ectu indignaniis:
An solos tangit Atrldas

laie dolor? sollsque licet capere arma Ilycenls 7

et illud :
At tu dictia Albane nanars?

et illo omnia :
Vendidit hic auro patrlam.
Quique oh adulterlum cui.
Nec partcm postiers suis.

Ad pathos movendum nec duos illos prætermisit locus ,
quos rhetores appellent , a mode et a materia. Modus est,
cum dico, occidit manifeste, val occulte. Materia est,
cum dicp,’ferro un venette. Demostheaes de mode invi-
dialn Midiœ fait , se pulsaium mlhurno; Cicero Verri ,
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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 :

a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-
a blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. I

Dans tous les passages suivants , le pathétique

est tiré du mode : .
. Un effroyable vautour déchire avec son bee-

-crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
c sant, n etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
a noir rocher, prêt a se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. n -

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. - Jeune encore , dont
a (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lam-
c beaux dans les champs. b Et comme dans les
passages suivants :

a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
c eaux le navire et les passagers. -

Et : a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : a il liait des hommes vivants à des cada-
- vres. r (Mézence)

Et, dans les Géorglques, cette description de
l’épinette, qui commence ainsi : s La mon ne
a les atteignait point par un seul chemin..... n

L’autre lien 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 bols 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 quondam dicit abeo siatuæ impositum. Ver-
gilius non minus evidenter:

Altaria ad ipse lrementem
Traxii, et in multo lapsantem sanguine asti.

e z
t Capulo tenus abdldil ensem.

et illa omniaa modo sunt :
Rostroque immanis vultur adunco

immortels Jecnr tandem.
et relique.
Et z

Quos super atra silex janiam lapsura eadentiqna
lmminet assimills.

Sed et mièericordiam a mode sæpe comment; ut de
Orpheo z

Latosjnvenem apanere par agios.

et illud : .Obrult anster aqua lnvolvens navemque musque.
et :

t Saxum logeas volvunt alu.
e :

Norma quln etlam jungebat eorpora vivis.
et in Georgicis :.

Non via mortis erat simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sedel materia apud rise,
tores pathos movet; ut dom queritur Cicero, Hammam ex
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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
citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :

a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
u née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
- mée , etc. - 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’accroltre, 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:
- Aie pitié de ton vieux père. n Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar-
c déc, sa patrie. s A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode: a On la trai-
n nuit. n De l’état de son corps: a La tille de Priam
-avait les cheveux épars. z Du lieu: a: C’était
- dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
- Minerve. r

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

thétique de sa patrie: a Le Mycénéen. n De sa

lignis viridibus factam, atque ibi inclusum fume necatum.
lice enim a malaria est, quoniam hic usus est fume, ma-
teria , ad occidendnm , ut alias gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. idem facit et
cum llagellis cæsnm queritur civem Romanum. Invenies
idem apud Vergltium :

At pater omnipotens dense inter nubile telnm
Contorslt. Non ille faces nec fumes tiédis.

et relique. Eleganter autem illius quidem materism elnsit;
ex hujns autem vers et vehementi maieria expressit ira-
cundiam. Et singula quidem ennmeravimus, ex quibus
apud rhetoras pathos nescitur. quibus ostendimns usnm
Maronem. Sed nonnunquam Vergilins in uns re ad au.
gendum pathos duobus au! pluribus locis cunjunctis uti-
tur; ut in Turno ab ætate :

Miserere parentis
Lonœvi.

A loco :
Quem nunc mœsium patrie Ardea longe

Dlvidit. .et cires Cassandram ex modo:
Becs trahebatur.

ex habita corporis:
Passis Prismeia virgo

Crlnlbus.
ex loco :

A templo adytlsqne Minervæ.
et drca Agamemnonem a patrie :

ipse Mycenæus.

MACBOBE.

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la
- Grèce. w» De sa famille : a C’est une épouse cri-

c minclle. - Du lieu (ou il reçoit la mort): a Sur
a le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
c Il tombe dans les piégea d’un adultère. a

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: c. Je sens
u maintenant me blessure profondément cachée. v

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un ills (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant a Énée) :

a C’était le seul moyen que tu avais de me per-
- dre. r Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son impuiso
sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

- telle! a 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.

CHAPITRE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres à exciter le

a fortune :
Magnorum ducier Achivum.

a nécessitudine :

Conjugls lnfanduin.
a loco z

Prima inter limina.
a causa :

Subsedit sduiter. .
Tacite quoque et quasi per definitionem pathos movere
solet, cum res, quæ miserationem movet, non diluclde
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Meœntius dicit :

Nunc site vulnns sdaetum.
quid enim alind ex hoc intelligendnm est, quam hoc al-
ium ruinas esse , amittcre tinum? et rursus idem :

Baie via sois fait, qua perdere passa.
sed et hic scilicet sœipiendum est perire", esse amittere
iilium. Et Juturna cum queritur, quod adjuvare iralrem
prohibeatur z

immortelle ego.
quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vi-
vere. lime , ut dixi,vim definitionis habent , et a poeta
eleganter introducia sont.

CAPUT V.
Palhos a simili.

Sunl in arle rhetorica ad pathos movendum etiam bi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces z l’exem-
ple, la parabole, l’image; en grec, «spasmes,
«apsara, me... 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
.blen pu évoquer des enfers les mânes de son
c épouse. n a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en i’alternant aveclui. a a Rappelle-
: rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
a Anténor a bien pu échapper du milieu des
t Grecs. r

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé a d’autres.
Voyez ensuite comment le poëte accroît ce senti-
ment , par la différence des causes : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il

s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithéte

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. a Pollux a bien pu rache-
q ter son frère de la mort, en i’altemant avec lui.

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. n
Voilà un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. u Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? r Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Énée au-dessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. u Et moi aussi, je suis de la
u race du grand Jupiter. n

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

loci, qui dicuntur cires rem, et movendis ail’ectibus per-
opportuni sunt. Ex quibus primas est a simili. Hujus
species sont tres, exemplum, parabola, imago, græœ
napéôetvpa, «MM, sizain Ah exemple, Vergilius:

Si potult maries arcessere conjugls Orpheus’,
Threicia frétas cithare. iidlbusque canaris z
Si lratrem Pollux [lieras morte redemit.

Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden?
Antenor potult mediis elapsus Achivis.

[me enim omnia misericordiam movent, quoniam indi-
gnnm vldetur negsri sibi , qnod aiils indultum sit. Deinde
vide , onde auget invidiam :

Si potult maties amassera eonjugls Orpheus.
hahes causam disparem : nous illic conjugis , hic pa-
irie ,- illic creusera , hic videra.

Threieia freins cithara ,
hic materiam ejus irrisit.

Si fratrem Pollux alterna morte redemit,
itque redltque viam toiles.

hoc jam a mode. Plus est enim sæpc ire, quam semel.
Quid Thésée? magnum

Quid mamorem AlcidenJ
hic propter egregias personas non habuit, qnod minneret,
nique angeret; veram qnod in illis elncebat, hoc sibi ja-
ctat cum his esse commune ;
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renta l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecsl r C’était une
flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restas
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : n Pour la faute d’un seul, et
c les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. r Le poète em-

ploie l’expression une": , 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.

Autre exemple z a Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes u. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
u l’antique Calydonie. a Antique est là pour re-
hausser lc prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) z a Quel si grand crime avait donc com-
: mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? »

La parabole est une ligure qui appartient spé-
cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-
quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il
veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille pein-

dre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)

a Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-

- piler. u
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

a la vue des objets sacrés. v
c Semblable s la lieur que la main de in jeune

a vierge a cueillie. o
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi genus ab Jove summo. à
simile est et illud ab indignations: Quid enim? ait Juno,

Pallasne exurere classem
Argivum?

jam hoc plus est, classeur victricem , quam reliquias fu-
gientium. Deinde causam minuit :

Unies ob noxam et ferlas Ajacis Ollei.
quam minuit, ut nuant diœret, qnod levis culpæ nomen
est; et «nias, qnod facile possit ignosci; etfurentis, ni
nec culpa ait. Et alibi :

Mars perdere gentem
immanem Lapithnm valait.

vides easdem observationes ,
Deinde alind exemplum :

- Concessit in iras
ipse Deum antiquam geniior Calydona Dlanæ.

Antiquam. ut plus honoris accéderai ex vetustate. Deinde
in utroque cansam minuit :

Quod socius sut Lapithis tantum, ont Calydone me-
rente?

a parabole vero , quoniam magis hoc posta: convenit, sœ-
pissime pathos movet; cum sut miserabilem , eut irscun-
dam vellet inducere. miserabilem sic :

Qualis popotes marens Philomela sub umbra.
Qualis sommons exelta sauris

yen lem et immanent.
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lesquelles Virgilesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : cTel qu’unloupquirôde en frémissant autour
a de la bergerie.» Et: a Tels sont les gémissements
- du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- tel où ilaété frappé. w Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi tres-propre a 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’antre avec une égale élégance. 1l emploie la
première à l’égard d’Ascagne : a 0 chère et

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
- yeux , ses mains, son visage. n il emploie la
seconde dans la fiction suivante : c Il dépei-
a gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. u La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ornai:
(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent Mmes; (force).
Voici des exemples decette dernière :« La Discorde
a y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée ,
a et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant n.
On pourrait citer tous les passages où Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : et La Fureur impie frémira
- au-dedans du temple, la bouche sanglante.
n assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. t

Thyas.
Qualem vlrgineo demessum polllce florem.

etaiiæ plurimœ pathéticæ parabolæ, in quibus miseralus
est. Quid de ira?

At velnli pleno lupus tusldlatus oviil
Dum (remit ad canins.

et z
Magnus veluu rugit cum sanctus aram
Taurus.

et alia plura similis, qui qnœrit, lnvenlet. Et imago,
quæ est a simili pars tertia, idonea est movendis affecti-
bus. Ba iit , cum aut forma corporis absentis describitur,
aut omnino, que: nulle est, iingitur. Utrumqne Vergilins
eleganter récit. illud prius ciron Ascanium :

0 mihi soin mél super Astyanaciis imago.
Sic oculus , sic ille menus , sic ora ferebat.

dngit vero, cum dicit:
Quam fama secuta est .

Candide succinctes!) latranlibus ingulna monstrls.
sed prior forma oixrov præstat, hæc esivmcrtv, id est , prior
miserioordiam œmmovet, horrorem secuuda. Sicul alibi :

Et scissa gaudens vndii Dlscordia palle.
Quam cum sanguineo sequitur Belloua flagelle.

et omnia iila , quœ de forma dixit. Sed et illud uiuiium
pallietice :

Fumr implus lnlus
San sedens super arma. et centum vlnctus seuls
Post tergum nodis hennit horridus on entente.

MACROBE.

CHAPITRE VI.

Du pathétique a majore et a minon. l

Nous venons déparler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argn -

manta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore ail-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet très pathétique. Exemple:
- Heureuse entre toutes, la tille de Priam, con-
a damnée a périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemi! dAndroma-
que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu où 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’elie ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi , elle est cependant
plus heureuse que mol, puisqu’elle n’eut point

a à supporter de devenir le prix du sort. -
C’est dans une disposition semblable qu’Énée

s’écrie : - 0 trois et quatre fois heureux! - C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: - les
- filles de Prétns ont bien rempli les campagnes
a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au-des-
sous de celle de Pasiphae : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-
u reaux. n

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minora .° a Ni le devin Hélénus ,

CAPUT Vi.
Pathos a malori et minorl.

Diximus a simili : nunc dicamus a minore patins a
pocha posilum. Nempe cum aiiquiul proponitur, quod par
se magnum sil, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
qnod voiumus augeri, sine dubio induits miseratio mo-

vetur. Ut est illud : V
0 felix nua ante alias Priameia’vlrgo,
Hostilem ad tumulum Troll sui) mœnmus alita
lusse mon.

primum qnod ait feux, comparationem sui iecit : deinde
posuit aloco, Hostilem ad tumulum. Eta mode", qnod
non minus acerbum est, .Jussa mort. Sic ergo hase ami-
pienda sunt r quamvis hostiiem ad tumulum , quamvis juan
mori , felicior tamen , quam ego ,quia sortittu non pertu-
lit nues. Simile est et illud :

O ierque quaterque beau.
et quod de Pasiphae dicit :

Prœ udes lmplerunt ialsls mugltibus ogres.
deinde; ut minus hoc esse monstraret :

At non tain turpcs pommant tamen ulls recuits ut
Concubilus.

Quid illud? nonne vehementér patheticum est a minore!
Nec "les Beienus, cum multa hamada nouent .
lies mihi priedisit inclus , non dira Ceiæno.

quid hic intelligimns, nisi omnia, quæ pansus crut. mi«



                                                                     

mâu-nww- w» .7 fit-V*r7’.lr a far-,7-

LES SATURNALES, Liv. 1V.

- ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
n 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 Énée

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il
fût possible d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une antre plus grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, à l’occasion de la mort de Bidon. a La
a consternation est la même que si Carthage ou
a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. - Par ou il fait voquue
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: a il semblait que l’altière ilion fût
a devenue tout entière la proie des flammées
, 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 prester spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
- vous accordez les célestes demeures, note. Au-
tre exemple: c’est Bidon qui parle: u Si j’ai pu
sprévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
c sœur, le supporter. n (Autre) : Énée parlant d’É-

vendre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

«trop vaine, il forme a présent des vœux... n
Autre: c Un étranger (chose que nous n’aurions

nora illi visa , quam patrie mortem P A majore negavernnt
quidam rem auget-i pesse. Sed eleganter hoc cires Dido-
nem Vergilius induxit :

Non aliter, quam si immissis ruat hostibus omnia
Carthage. sut antique Tyran.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tala nrhs, qnod sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem fecit :

il); si hm
’Duo: épatâmes «cpt enfilons nef dupa.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos moven-
dum , qui dicitur, præter spam. [lune Vergilius fréquenv
let exercuit :

Nos tua progentes. cœli quibus annula areem.
et cetera. Et Dide :

nunc ego si potnl tantum Iperare dolorem ,
Et perierre,’ sont, pointu.

Æneas de Evandro:
Et nunc ille quidem spa mnllum captas inani
Fora et vota facit.

et illud :

Advena nostrl .
Quod nunquam veriti snmus, ut possessor ngelll
Discret, une men sunt z veteres migrais calcul.

lnvenio tamen , pesse aliquem ex en. qnod jam apenn-
rit’, movere pathos, ut Evander :

w***v****1vf-’V . va* w-tr

a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces
n terres sont a moi. n

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

parlant deson fils) : - Je n’ignorais pas combien est
a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. a

Lesorateurs appellent homéopathée, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
- Tel fut jadis Anchise votre père. a Et :- Ce ta-
- bieau de piété filiale pénétra l’âme (d’iule). -

a L’image chérie de mon père s’offrit a mes
a yeux. u Bidon (aux Troyens) : a Une fortune pa-
n raille a lavôtre m’a soumise a mille épreuves. u

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 ces, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’antre , soit lorsque Didon s’é-

crie: c Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-
que Tumns (fait cette prière) : a 0 terre, retiens
- le dard d’Énéel n soit lorsqu’il s’écrie : c 0 lance

a qui ne fus jamais sourde a me voix , voici le mo-
c ment; n soit lorsque Mézence s’adressant a son
cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-
. temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. n

L’addubitation, que les Grecs appellent apurè-
se, est encore un moyeu de pathétique employé

Baud igname ersm , quantum nova gloria in armls,
Et prædnlee decns.

Oratores Ôpotonéouzv vocanl , quoties de similitudine
passionis pathos nasa’tur, ut apud Vergilium :

Fait et tibi talla
Anchlses genttor.

et :
Patrie strlnxit pletatls imago.

et :
Subilt cari genitorls Imago.

et Dido :
le quoque pet multoe similis fortune labora.

Est et ille locusad permevendum pathos, in quo sermo
dirigitnr vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco orato-
res freqnenter utuntur. Utrumque Vergilius bene pathé-
tice tractavit; vel cum ait Dide :

Dulces exuviæ. dura fate musque sinebant.
vel cum Turnus :

Tuque optima ferrons
Terra tene.

et idem alibi :
Nuac. o nunquam instruis vocatuI

Buts mens.
et

Rbœbe, dlu, res si que dlu mortalibus nua est,
leimua.
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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. a Que vais-jefaire?
a irai- je, après avoirété dédaignée, rechercher mes

a premiers amants? - Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : n Que fera-HI? Que deviendra-Hi,
- après s’étre vu deux fois enlever son épouse? w

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-t-il?
a Entreprendre-L" d’enlever son ami par la force
c et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (a
Dldon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-
- mencerai-je a me plaindre ? Sera-ce de ce que
a 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 : - Énée lui-même, a la vue du beau

c Pallas dont on soutenait la téta, et de son
- jeune sein qui découvrait sa blessure... v n Le
a sein (de Lansns) fut inondé de sang. n - (Entrée)
- expire en se roulant dans son sang. n a (Enée) a-
. perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. x - La (à la porte de l’an-

: tre de Cacus), étaient suspendues des téta hu-
a. mairies, pales et horriblement sanglantes. ..
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
. bras sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mé-

c me (Polyphème) saisir deux des nôtres. u
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facitapnd oratores pathos etiam add nbitatio, quam Grœci
ânôpnmv vacant. Est enim vel dolentis, vel irascenlls.
dubitare , quid agas.

En quid age 7 rurausne proues lrrlsa prieras
Experiar’!

et illud de Orpheo :
Qnid laneret? quo se rapts bis coulage ferret?

et de Niso :

Quld isolat? que vl juvenem, quibus andeat errais
Eripere?

et Anna permovelur :
Quid primum descrla querar? eomitemne scrutera 7

Et attestatio rei visa: apud rhetores pathos muret. floc
Vergilius sic exsequitur :

ipse caput nivel fullum Pallanlis et on
Ut vldit , lavique patens in pectore vulnus.

et illud :
implevilque sinus sanguin.

et :
-Iorieusque sue se in sanguine versai.

et :
brade": asti monstrantern vulnera serait.

et :
0re virum triait pendebant pallida tabo.

et t
. Voivltnr Baryum loto . pulchrosqne per artus

lt crnor.

MACBOBE.

a la colère, ou a la pitié; a la colère, lors, par
exemple, que nous disons : n il eût du périr
a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : - J’aurais moi-mémé livré a tontes les morts

a ma coupable vie. :- A la pitié, lorsqnele même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl u

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :a Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

- blé plus long qu’une année entière v. Voici
d’autres exemples encore plus remarquablu : a il
«sera plutôt donné à Turnus d’embraser les
et mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
. créa. s a Quand la terre serait noyée dans les
a eaux. n

L’exclamation, que les Grecs appellent eepho-
nèse, est encore une figure qui produit le pathé-
tique. Elle part, tantôt de la bouche du poële,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: c Malheur
a a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée
a Crémonel n c Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. - a Crimes

- de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs
entra passages semblables. Exemples des ex.
clamations du personnage que le poète fait
parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils
a supplices) à lui (Mézence) et a saracel n -Dieuxl
c faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et :
Vidi cgomet duo de numéro cum corpora uostro.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam ex-
primitur vel ira, vel miserieordia. ira, ut cum forte dici.
mus : murmure périra debueral. Quod est apud ver.
gilium z

0mnes per mortes animam roulent ipse dediuem.
Miseratio , cum dicit :

Daphnl, iuum Patios etiam ingemulsse leonm
interltum.

Nascitnr prester haie de nimietate vel amatorium, vel
alterius generis pathos.

Si mihi non hase lux toto jam longior anno est.
et illud seorsum :

Maria ante exnrere Tus-no
Quam sacras dabitur pinus.

et:
Non si triturent effnndat in undas.

Exclainatio, quœ apud Græeos (me dicitnr, movet
pathos. lime fit interdum ex persona poche, nonnunt
quam ex ipsius, quem indncit loqnentem. Ex personn
quidem poetæ est:

Mantna væ misera nimlnm vlclna Cremonæ!
infellx , utcnnqne feront ea tala nepolcs.
Crimen amor veau-nm.

et alia similis. Ex persona vero alterius :
Dl capitl ipsius générique réservent.

et :
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- toments (ceux qu’avait éprouvés Délphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
- juste. n a Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

- (Polyphème) n
La figure opposée à l’exclamatlen 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-ci , 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-
- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
c quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
a phent , ceux que tu protèges, 0 Neptune! n
Comme Tumus: u Mais que dis-jei... le ferions-
a nous, pour peu qu’il nous restât quelque chou
a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: - Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré 011.... Mais il suffit de dire que les
c boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. u

Sinon emploie cette figure, pour exciter la com-
passion en sa faveur: n Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? u

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épamphore. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieursphrasesconsécutives. Exemples deVirgile :
c La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

a Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Dl talla Crans
lnstaurate, pic si pœnas 0re reposoo.

et .
Dl talem terris avertite pestem.

Contraria huic figura: ànomeinmclç, qnod est taeiturnitas.
Nain ut illic aliqua exclamando dicimus, ita hic aliqua
laœndo subducimus , quœ tamen intelligere posait auditor.
Bec autem præcipue irasœntibus oonvenit. Ut Neptunus :

Quos ego... Sed motos pratat componere fluctua.
et Mnestheus :

Nec vinoere eerio.
Quaæqgam o. Sed super-eut. quibus hoc, Neptune. de-

ct Tumus :
Quamquam, o si seille quidquam virtutls adesset.

et in Bucolicis :
Novimus et qui te transverse tuentibus hircin .
Et quo, sed faciles Nymphe risere , saoello.

Sed et misemtio ex hac figura mots est a Sinoue :’
Donec Calchaute ministre.

Sed quid ego haie autem uequldquam ingrats revolvo ?
Nascitur pathos et de repetitione, quam Græci finançât»
vocant , cum sententiæ ab iisdem nominihus ineipiunt.
Hinc Vergilius :

Eurydicen vox ipse et frigide lingue
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c nom d’Eurydice. n Ailleurs: u C’était toi qu’il

a chantait, 6 tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
- te chantait a son déclin. n Et dans un autre en-
droit : a La foret d’Angitie te pleura, (Umbrou)
n les ondestransparentes du lac Fucin te pleuré-
: rent; et. les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. r

Enfin, une dernlère figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : - Énée est absent, et l’ignore;
c eh bien] qu’il l’ignore et qu’il soit absent. a

LIVRE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous loue les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous la
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, o le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

A]: miseram Eurydieen anima fadenle vocabat.
Eurydicen toto referebant flumine ripas.

et illud:
Te dolois couina , le solo in more secum.
Te veniente die. te deoedeute canent.

et illud: ITe nemus Angitiæ , vltrea te Fuclnus unda.
Te liquldi ilevere lacus.

’Emriunmç, qui!) est objurgatio , habet et ipse pathos; id
est. cum objecta iisdem verbis relutamus z

Æneas ignares abest , ignarus et absit.

---a---
LIBER V.

CAPUT I.

Si non ains, hoc carte præferendum esse Clœmnl VergiHum,
qnod ille in uno tantum , hic in omnibus dicendi generibus
exœlluerit. Tum de quatuor generibus dide . flaque du-
plie! slilo.

Post lune cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus orato-
rem , quam poetam habendum , pronuntiabant; in quo et
tenta orandi disciplina , et tain diligens observatio rheto-
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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 estfsupérieur à l’autre, afin que ,
de ma réponse a cette question, il en résulte né
cessalrement que l’un doive étre plus étudié que
l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. li 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 complait 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 me nommant des modèles. Eusèbe répondit : li
estquatre 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 srtis catamaran Et Avienus: Dicas mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si coucedimus, sicuti nécesse est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velit orandiarn
leur consequi, utrum mugis ex Vergilio, an ex Cicer une
pmficiatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid in-
tendas , quo me trahere coneris : ce scilicet, que minime
volo, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasii . uter eorum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sil, qui ipse plurimum
præstat; sed islam mihi necessitatem altam et profundam
remittas volo: quia non nostrum inter illos tanins com-
ponere lites. Net: ausim in utramvis pariem taiis sententiæ
auctor videri. Hoc solum andebo dixisse, quia facundia
Mmtuani multiplex et multiformis est, et dieendi genus
omne complectitnr. Ecce enim in Cicerone vestro unus
cloquentiæ ténor est, ille abundans , et torrens, et copio-
sus. Oratorum autem non simplex, nec une nature est:
sed hic lioit, et redondai; contra ille breviter et circum-
cise diœre alfectat : tennis quidam, et siœus, et sobrius
ainsi quaudam dicendi frugalitatem; alias pingui, et locu-
lenta , et fiorida oratione lascivit. In qua tanta omnium dis-
similitudine unus omnino Vergilius invenitur, qui elo-
quentiam ex omni genere confiaverit. Respondit Avienus :
Apertius vellem, me bas diversitates sub personarum
exemplis «toastes. Quatuor surit, inquit Eusebius , généra
dicendi z cupiosum , in quo Ciœro donninatur z brave, un

MACROBE.

comme le modèle; man le genre riche et fleuri,
qui abondedans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sous ce rapport, a 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 où fut Troie. a»
Voila 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 ia même idée avec de longs développe-
ments:

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable
a destin amigne a la race de Dardanus! l! n’est
a plus de Troyens; lllon, qui fut leur gloire, a
a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
- les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme
a consume... 0 patrie! ô ilion, demeure des
c dieux! o remparts célèbres par tant d’assauts
a que leur livrèrent les fils de Danaüsi... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
- cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
c qui fut reine pendant tant d’années! a
Quelle source, que! tien ve, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant a
un modèle de simplicité dans i’élocution :

a Tumus , qui volait, pour ainsi dire , au-de-
- vaut de son armée, a 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 régnai : siccum, qnod Frontoni adscnbitur:
pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nulle veterum miner noster Symmschus luxuria-
tur. Sed apud unum Maronem hæc quatuor genera repe-
ries. Vis audire illum tenta brevitate dicentem, ut an:-
tari magis et contrahi brevilas ipsa non posait?

Et campos, ubi Troja fuit.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem hausit’et ah-
sorpsit: non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copie.

sissime dicat? IVenit somma dl, et ineluctabile fatum
Dardanldre : iuimus Trocs, fuit illum, et lugeas
Gloria Teucrorum. Ferus omnia lnppiter Argos
Transiulit. lncensa Banal dominantur in urbe.
0 patria! o Divum doums illum, et lnciita belle
mania Dardanldum!
Quls cladem illius noctls , quis tuners fende
Explicet? sut posait lacrimis taquine dolerem ?
Urbs antique ruit maltes dominata per aunas.

Quis tous, quis torrens, qnod mare toi flueiibus, quoi
bic verbis inundavit? Cedo nunc siccum illud genus élocu-
tionis :

Tumus , ut antevolans tardum præcesserat agmen .
Viglnti lectis equltum comiiatns.et urbi
lmprovisus adest :maculis quem Thraelus albls
Portat equus, cristnqus tegli gales sures rubra.
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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 :

a Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-

- trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
- val écumant s’agitalt sous lui, décoré d’une
a peau hrodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a poséesles unes sur les autres, comme les plu-
- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
a fabriqués àCortyne, avec un arc travaillé en
a Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
x des brodequins, à la manière des peuples bar-
- bures. n

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 :

a Souvent il convient de mettre le feu aux
a champs stériles, et de livrer le petit chaume
n aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
- tion communique actuellement a la terre de
- nouvelles forces et produise un abondant en-
. grais, soit que le feu consume les substances
n délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

- soit que la chaleur élargisse les pores et les
a filtres secrets à travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
- traire la terre, par l’action du feu, s’endor-
- cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
n leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,
c ne lui enlèvent sa substance. n

hoc idem que cultu, quam florida oratione, cum libue-
rit , proferetur P

Forte sacer Cybelæ Choreus, clinique sacerdos ,
Insignls longe Phrygils fulgebat in amis,
Spumantemque agitabat equum . quem pellis seuls
in plumant squamis euro conserta tegebat.
Ipse, pérégrina ferrugine clarus et ostrc,
Spicula torquehat Lycie Cortynia cornu.
Pleins acu (unions et barbera tegmina crurum.

Sed hzec quidem inter se sepsrata sunt. Vis autem videra,
quemadmodum hœc quatuor genera dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diver-
silate pulcherrimum temperamentum P

Sapa etiam stériles lncendere profuit ogres,
Alque levem stipulam crepitantibus urere flammis.
Slve inde occultes vires et pabula terra
Pluguia concipiunt; slve illis omne per ignem
Exeoquitur vitlum , alque exsudat inutilis humer;
Sen plures caler ille vins et méca relaxai
Spiramenta, novas vantai qua succus in herbas;
8ers duret mugis. et verras adstringlt hlantes,
Retenues pluviæ , rapldlve potentla Solis
Acrlor, aut Boreæ peuctrablle frigos adurat.

Deos dicendi genus, qnod nusquam alibi depreliendes,
in que nec præceps hrevitas, nec infrunita copia , nec
jejuna siccitas , nec lætitia pinguis.
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Voila un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richeœe 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 :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con-
: vient a moi de réfléchir mûrement, etc. v
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 Cc n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
c Meurs, et va rejoindre ton frère. u

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 a 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, la hé-
rissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moraiitate di-
versi. Unns est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno :

o prussiens animi inventa, quantum ipse tercet
Vlrtute exsuperas, tante me lmpenslus æquum est
Consulere.

et relique.
Alter huic contraries, ardens, et erectus, et infensus;
quali usas Antonius. Nec hune apud Vergilium frustra
desideraveris :

Baud talla dudum
Dicla dabas. Morere, et lratrem ne desere, frater.

Videsne cloquentiam omni varietata distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
que se omnium profectibus præparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divine ingenio præ-
vidisse; atqus adeo non alium ducem secutus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
velot in musics concordiam dissonornm. Quippe si mun-
dum ipsum diligenter inspicias , magnum similitudinem dis
vini illius, et hujns poetici operis inventes. Nam qualiter ele-
quentia Maronis ad omnium mores integraest, nunc brevis,
nunc cepiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul omnia,
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’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.

.-
CHAPITBE Il.

Des empruuls que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéidc 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 in aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un babi-
tant du pays des Vénètes, ne 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, Ëvangelus , 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.
--- Pactexmtus : -- 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

interdum ienis autiorrens : sic terra ipse, bic læia segetibus
et pratis, ibi silvis et rupibns hispide; hic sicca arenis ,
hie irrigua fontibus, pars vasto aperitur mari. lgnoscite.
nec nimmm me voceiis, qui naturœ rerum Vergilium
comparavi. lntra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Athénas Atiicas ilorueruni,
utiles inter se diverses hune uuum

CAPUT il.

Quai Verglllus lraxerlt a 6mois z quodquc iota Æneis effl-
glaia sil ad exemplar liiadls alque Odysseaa Bomeflcæ.

Tune Euangelus irridenti similis: Bene , inquit, opiiiei
Deo a rure Maninano poetam comparas; quem Græcos
rincions, quorum fecisii mentionem, nec omnino legisse
esseveraverim. Unde enim Venelo, rusticis pareniibus
nato, inter silvas et frutices educto , vel levis Græcarum
notitia littérarum?

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græcorum
quemquam vel de summis aucloribus tantam Græcæ
doctrine: hausisse oopiam credas , quantam sollertia Ma-
rouis vel assecuia est, vel in sue open digessit. Nain
pucier philosophiæ et astronomie: amplam illam oopiam,
de qua supra disseruimus, non pana suai alia, quœ

MACBOBE.

joignita Prætextatns pouradresser aEustathe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces ter-
mes :

Vous vous attendez peutAéire a m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiqnes, Hésiode; que, dans ce dernier
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de
Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.
L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable
entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu 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 autres
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’lliade, et les voyages
d’Énée 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 Ulyœe que
lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée; dans Virgile, la na-
vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

iraxita Gmis,’ei carmini sue, tanquam illic nata, inse-
ruit.

Et Prætextatus: Oratus sis , inquit, Euslathi, ut’hæc
quoque communicata nobiseum veiis [quantum memoria
repente incitais sulfecerii. 0mnes Piætcxtaium seculi,
ad disserendum Eustathinm provocaverunt. ille sic inci-
pit: Diclurumne me putatis ca, quœ vulgo nota sont?
qnod Theocritum sibi feeerit pastoralis operis auciorem,
ruralis Hesiodum? et qnod in ipsis Georgicis, tempesia-
lis serenitatisque signa de Arati Phænomenis traxerit? rei
qnod eversionem Trojæ , cum Sinone suc, et equo Hg.
nec, ceterisqne omnibus, quæ librum secundum faciunt,
a Pisandre pæue ad verbum transcripsent? qui inter
Græcos poètes eminel opéré, qnod a nuptiis levis et Ju-
nonis incipiens , universas historias, quai mediis omnibus
seculis usque ad ætatem ipsius Pisandri conügeruut. in
unam seriem coachs redegerit, et nnum ex diversis hiaiibus
temporum corpus elfecerit? inquo opere inter historias ce-
teras interitus quoque Trojæ in hune modum relaius est.
Quæ fideliter Marc interpretando , fabricaius est sibi lliacæ
arbis ruinam. Sed et hæc et talia, ut pueris decantata .
prætereo. Jeux vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutuaia est errorem primum ex Odyssea , deinde ex
Iliade pognas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavii , cum apud Homerum prias lliacnm bellum ges-
tum sit, deinde revertenti de Troja error coniigerit
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vrer en Italie. Homère , dans son premier livre,
doaueApollon pour ennemi aux Gram , 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 Énée à son

départ des rivages troyens : - c (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
a 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 : u A peine leurs voiles joyeuses,perdant

a de vue la terre de Sicile, eommençaientà cingler
c vers la haute mer: n -- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont Iapremière
loi consiste à prendre les faits a leur origine et
à les conduire 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’ -
choppant de l’ile de Calypso, et abordant chez les
Pbéaciens. C’est la qu’à la table du roi Al-
cindûs, 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 Æneæ navigaiio belle, qua
postée in liaiia saut geste , præcesserit. Rursas, Home.
rus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem fa-
cere, causam slruxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Tro-
jania J anonem faceret infestam, causarum sibi œngeriem
comparavil. Née illud cum cura magna relaturus sum,
liœt,- ut existimo, non omnibus observatum, qnod cum
primo versa promisisset, produciurum asse de Trojæ
litoribus Æneam :

Trojæ qui primas ab prix
[tallant , iato prolagus, Lavinaqae venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classent non de
Troja, sed de Sidlia producit :

le e conspeciu Siculaa tellurla in altum
Velu debout læti.

Quod tolum Homericis filis texuit. ille enim vilans in poe-
male hlsloricomm similitudinem, quibus lex est incipere
ab initie rerum, et continuum narratiouem ad finem us-
que perducere :ipse poéiica disciplina a rerum medio
clapit, et ad inilium post reversas est. Ergo Ulyssis erro-
rem non incipit aTrojauo litore describere , sed farcit cum
primo navigantem de insula Calypsonis, et ex persane sua
perducil ad Phæacas. illic in convivio Alcinoi régis nar-
rai ipse, quemadmodaln de Troja ad Calypsonem asque
perveneril. l’est Phæacas rursus Ulyssis navigationem
asque ad libacam, ex persona proprie, poêla describit.
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nous meunier la navigation de son héros, de
chez les Phéaelens jusqu’à lthaque. Virgile, a
l’imitation d’Homère, prend Énée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un
festin que lai donne Bidon , 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: a C’est de la que
«- je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
u aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

crit de nouveau , en son propre nom, la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ge-
n pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a 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 veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoûs;
Bidon, dans son festin , celui d’Alainoüs lui-
méme. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. On
retrouve Épanor dans Palinare; Ajax en cour-
roux, dans Bidon irritée; et les conseils d’An-
cbise correspondent a ceux de Tiréslas. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de I’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 acculas Mare, Æneam de Sicilia producit z cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. illic in
convivio Didonis han-al ipse Æneas asque ad Siciliam de
Troie navigalioaem suam : et addidit-uno versa,.qaod
oopiose poêla descripaerat :

Hinc me digressant vesirls Deos appuiit orin.

Pool Africain quoque rursus poêla ex persoua sua lier
classis asque ad ipsam describit llaliam :

lnterea mediam Æneas jam classe tcnebat
Certus lier.

Quid? qnod et omne opus Vergilianum valut de quodam
Homeriei operis speculo formatam est? Nam et tempes-
tas mira imitatione descripta est. Versus niriusque, qui
volet, conterai; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
iiliœ sueœssit. ipse autem Dide relert speciem régis Alci-
noi, convivium celebrantis. Scylla quoque et Cliarybdis,
et Circe decenter attingitur; et pro Solis armentis, Stro-
phades insulæ finguntur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad eos cum oomitalu sacerdotis inducitur. [hl
Palinuras Epenori, sed et infesto Ajaci infesta Dido, et
Tirœiæ coasiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlla
lliadis, et vulnerum non sine discipline perfection des-
criptio, et enumeraiio auxiliorum duplex, et fabricatio
armoram, et ludicri certaminis varietas, ictumque inter
rages et ruplum fœdua,el specuiationocturna, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a
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 Tumus , pareille à celle d’Aga-
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poëmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien publie); 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 a ceux de Pallas : a En
- ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gens flisde Sul-
- mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère, atteint dans
sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Magne, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot
c meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :
c Tumus a le premier banni de nos combats
a les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. n»

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-
née adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
-Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pasde boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

nporians a Diomede repaisam, Achillis exemple; et au.
per Paiiante, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, lia Drancis et Turni, (nimbi-
que enim alter suam , alter publicain œmmodum cogita-
bat) pogna aingnlaris Æneæ alque Tami, al Achillis cl
Hecteris; et caplivi inferiis dælînaii , ut illic Patrocli , hic
Pallantis z

Sulmone créoles
Quatuor hic juvenes; tolidem . quos edueat mens,
Viventœ tapit , lnferins quos immolai umbrls.

Quid? qnod pro Lycaone Homerico, (qui inter fugieutes
deprebensus, non mirum si ad preces confugerat, nec
tamen Achilles propier occlsi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Mages ln medio tumultu subornatus est?

Inde Hugo procul infatam contenderat hasiam.

et cum ille genua amplectens supplex Vilain palissai,
respendit:

Belll commercia Tumus
Smiulit ista prior. jam tum Pallanie peremio.

sed et insultaiio Achiilis in ipsum Lycaonem jam pérem-
lum , in Tarquitium Marone transfertur. ille ait :

’vaauûoî v’ûv aïno les? txûûmv, et a” (bruni;

Alla. àuoÀtxp’lwov-rav. dandies. Oôôé os pfimp

’Evecpévn lexème: Yofifinflt , me Estipavôpoc
Olivet divin; dans ne, sùpéa sélam, etc.

MACROBE.

a Scamandre t’entraineront dans le vaste sein
a de la mer.» Après lui, le poète latin a dit:
a Maintenant, guerrier redoutable, reste là
a étendu, etc. n

CHAPITRE 1H.

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 :

u il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. a

Homère a exprimé tonte 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 :

a Camille tend fortement son arc, au point
c que la courbure des deux extrémités les fit se
a rencontrer; ses deux mains sont à une égale
n distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. -

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
- surface de la mer. n

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers r.

et hic rester:
[aile nunc, metuende, jace. Et relique.

CAPUT Hi.
De diversls Vergllii locis ex Homero traduciis.

Et si valtis, me et ipsos proferre versus ad verbum pæne
translates, licet omnes præsens memeria non suggérai ,
tamen, guise dederint obvies, annotabo :

Nevpàv ph (and) «Dam, réât.) 6è etônpov.

totem rem quanto compendio lingue ditior explicavit?
vesier, licet periodo usas, idem tamen dixit :

Addaxit longe. douée cnrvaia eoireni
Inter se capita . et manibus jam tangeret mquia
hava actent terri . dexira uervoque papillam.

ille ait:
obéi ne âne;

Quinto valaient, à»! cimum): , fiât Muses.
A1) rôts numini: veoûnv lames [portion
Nm): hip flaqupfiçr faluns dl mine: me 3M

lice jam empilas alla
Apparet tellus, cœlum undlqne, et undique pentus.
floppôpeov 6’ 69a xüpa Remerciez; , oüpeî 160v,

KvpmoOév.
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(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) z
a Le Tartare est deux fols aussi profondément

u enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-
: pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. a

(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

a soif. n
(Virgile) :
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

u l’appétit. r

(Homère) :
- Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- dit , et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais
a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-
- corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
- nir sauf du combat. u

(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
c l’autre se perdre dans les airs. n A

(Homère) :
a Énée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
u térité. - ’

(Virgile) : .u C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants ,et leur postérité. n

Curvata in mentis faciem circumstetit unda.
et de Tartan) ille ait :

Tritium Ivepô’ MM, 660v oôpavèç taf dab vainc.

Bis patetin præceps tantum, tendilque euh ambras,
Quantus ad æthereum cœli suspectas Olympum.
Afrrâp en! «6mm sa! 811160: li lpov lm.
Postquam exemta (amas. et amer compressas edendi.
"Il: [paf sûxôpevoc’ raïa 8’ lidos putiet: Zeùç’

Tôô’ [169m (sèv 56mn «une, Étape»: 6’ évincer

Nnôv [LËV ol ànùaaeôai nôlepo’v se pâli»: n
Mixe, eôov 8’ àva’vevee pâme étanovéwflau.

Audin, et Phœbus voli suceedere pariem
Honte dedii, pattern vaincra dispersit in auras.
MW de 61) Alveiao (361] Tpdmrmv Mât,
KG! «siam «aida, roi au perfidie YMVCTŒL
Hic domus Æneæ cunctls dominabltur oris ,
Et nau natorum . et qui uaseeniur ab illis. v

et alibi ille ait a
[et réf ’Oôwafioç Miro 106mm , au! pilou àrop.

menons.

,w iræ-w Fa. «V à me

me
Dans un antre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

c 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 :
c A cette vue les membres d’Énée sont gla-

c ces par l’effroi. u .
(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

: vaut les portes de Scée. a
(Virgile) :
n Toute puissante modératrice de la guerre,

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
« sur la poussière, et étends-le devant les portes
a (de la ville). n

(Homère) r

a (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
u tite stature ; mais bientôt elle porte sa tète dans
a les cieux , taudis que ses pieds foulent la terre. n

(Virgile) z
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

a sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :
a Un doux sommeil, profond , délicieux,

a image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). »

Virgile a dit à son tour :
on Un sommeil doux et profond, semblable a

u une mort paisible. u
(Homère) :

n Je te le promets, je t’en fais le plus grand
a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
. séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

’OXOfiaaç 8’ &pa site me: av payalfiropa 0vp.6v.
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
. puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

- dépouillé de son écorce, et que les juges
a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
- qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
c Mon serment est aussi infaillible qu’il est

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche
«- nl la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
. brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-
n ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

- le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
- d’un métal précieux, pour être porté par les

- 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
tin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

peut se porter sur d’autres points non moins cou-
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 mé-
mes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-
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-

tNett , émiât) apaisa topùv tv 69:66! Mlmrrev ,
Oùô’ émoi-Mien; mpi 1&9 (Soi émulai): E1544:
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MACBOBE.

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-
blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poêtea emprunté au votre. - Je prends
donc, dit Eustathe, 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. Eustathe 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 a la cité de Di-
don :

a La, dans une rade enfoncée, se trouve un
a port formé naturellement par les côtes d’une
c ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent coutre cette ile, et, se divisant, entrent
x dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
c sommités menacent le ciel, et à l’abri des-
: quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
n un grand espace; leur cime est chargée d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
- forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-
c chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la in
’a demeure des Nymphes; là, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-
«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-
k ores. v (Virgile)

- Sur la côte d’ithaque , il est un port consacré

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côteescarpée,qui
a s’ouvre entre deux ligues parallèles pour former
n un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

ferenrio, fecit, ut sua esse credantur. largo pro vote om-
nium feeeris, si cum hoc cœtu communicata velis, quar-
cunque a veslro noster poeta mutuatus est. Cedo igitur,
Eustathius ait, Vergilianum volumcn : quia locos ejus
singulos inspiciens, Homerieorum versuum promtius ad-
monebor. Cumque Symmachi jussu famulusde bihliolheca

I pelilum librum deiulisset, tcmere volvit Eustathius, ut
versus, quos fors obtulisset, inspiceret. Et : Videle, in-
quit, portum ad civitatem Didonis ex ithaca migrantem :
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a des vents qui l’agiteut au dehors; les vaisseaux
c bien construits peuvent séjourner dans l’inté-

n rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
n touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con-
- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

a de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
- miel. n (Homère)

CHAPITRE IV.

Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Ho-
mère.

Aviéuus pria Eustathe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencement du poème. (Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi :

(Virgile) :
a Eole , toi a qui le père des dieux et des hom-

n mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
- de les soulever par les vents. u

(Homère):
a Saturne a constitué (Éole) le gardien des

a vents, qu’il peut apaiser ou déchainer à son
si gré, 1s

(Virgile) :
a 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 lieus durables du
a mariage. n

(Homère) :
a Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don-
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x aérai pour épouse la plus jeune des Grâces,
c Pasithée, pour laquelle tu brûles tous les jours
n de ta vie. n

La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse a ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel
Neptune remplit le même office qn’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’Enéide; c’est a ce vers:

c il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
. tagne caverneuse. n

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O- a
dyssée :

a il dit; et prenant son trident, il rassemble
- les nuages et trouble la mer, en déchaiuant les
a vents avec toutes leurs tempêtes; -

(Virgile) :
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

- si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
n bité par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. n

(Homère):
. a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

- radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la
c découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
a main. n

(Virgile) :
a Qui es-tu, o vierge, toi dont je n’ai jamais vu

a ni entendu la sœur, toi qui n’as ni le visage ni la

Hamôénv, i: aièv (palpeur. illum: enivra.
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- voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
- l’une de ses nymphes? n

(Homère) :
a Je te supplie, 6 reine, que tu sois une divi-

- nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éteu-
- due des cieux; tu beauté, ta stature , tes traits,
a me portent a te prendre pour Diane, tille du
1 grand Jupiter v.

(Virgile) :
a O déesse, si je reprenais les événements à

- 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
- jour.

(Homère) :

- Quel mortel pourrait raconter toutes ces
n choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
c généreux Grecs. n

(Virgile):
- 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-
- former des causes de leur venue. u

(Homère) :
. Alors Ulysse se mit en chemin pour aller

. vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-

. pandit autour de lui une grande obscurité , afin
a qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

- rait rencontrer nel’insuitat, et ne lui deman-
- dût même qui il était. u

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les

a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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a des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-
an liera a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
a panic, et sa tète dépasse celles de ses compa-
c gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
n d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle
n marchait joyeuse n.

(Homère) :
a Telle que Diane , qui, la flèche à la main.

a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a plaisant a poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles : les Nymphes des champs, tilles
a de Jupiter , partagent ses jeux; elles sont toutes
n belles, mais la déesse se fait encore distinguer
n facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse
a de toute la tète. Cette vue inspire à Latone, sa
c mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi ses compagnes a.

(Virgile) z
u Énée 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
c chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
« heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner a l’ivoire, ou à l’argent, ou a la
- pierre de Paros, qu’il enchasæ dans l’or. a

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

- deur et de la prospérité ; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable a la fleur de
a l’hyaciuthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
- par Vulcain et Pallas, connalt tous les secrets
n de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
c et d’en former des ouvrages élégants , de même

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Uiysse. a
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l Virgile) :
. li est devant toi, celui que tu cherches; le

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a des mers de Libye. u
(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. a

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a sur Enée. n

(Homère) :
- Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a dans le silence. n
(Virgile) :
- Tu m’ordounes, o reine, de renouveler des

- douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
c lamentable empire. a

(Homère) :
n Il est difficile, o reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
. Lesuns fixent leurs regards sur le présent

- fatal offert à la chaste Minerve, et admirent
a l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
q premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
u fussent les destins de Troie , Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

Ooram, quem quæritis, adsum
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a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
u moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. a

(Homère) :
a Les Troyens, assis autourdu 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 ou on l’avait traîné; ou

a bien enfin, de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
c périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois, où étaient renfermés
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. n

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

a la terre et la mer. a ’(Homère) :
a Le soleil plonge dans i’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
- apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
a Hélas l qu’il était déflgurél Qu’il était diffé-

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achiile, ou le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les.
a vaisseaux phrygiens ul-

(Homère) :
a Certes ,’ voila Hector devenu maintenant

a moinsredoutable quelorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux n.
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294 MACBOBE.(Virgile) :
a Le jeune Mygdonlen Cherche , brûlant

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
a Troie quelques jours auparavant, proposer à
- Priam de devenir son gendre, et aux Phrygieus
- d’accepter ses secours. n

(Homère) :
a ldoménée rencontre et tuc Othryon de Ca-

c base, qui était venu depuis peu à Troie, pour
a y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
- doit, mais il n’avait point encore obtenu , la
c main de Cassandre, la plus belle des tilles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

c devant Troie; et , à cette condition, le vieux
c Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
n l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a présoth au combat. n

(Virgile) : I
a Les paroles d’Enée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens : semblables à des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-
. veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
s nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons a une mort cer-
-taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
c loppe de son ombre a.

(Homère) :
a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

: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
- d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber-
. gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques, faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et getter auxiiium Priamo Phrygibusque fercbat.
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a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
a sa proie d’un premier bond , ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-
c pide. I

(Virgile) : --Tel que celui qui, sans y songer, ayant
c marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère ;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de trayeur,
c reculait a notre aspect. n

(Homère) :
c Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u a travers les broussailles de la montagne; il
u recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
n doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le iils d’Atrée. n

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a humide et obscure, où, a l’abri de l’hiver, il
- dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-
c lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
- écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
c fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n

(Homère):
c Comme le serpent féroce, enflammé de co-

c ière et rassasié de nourritures venimeuses ,
a attend l’homme , setenant placé dans un creux

s et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. -

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve

- écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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pas SATURNALES, LlV; v.

- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
.. furent opposées, pour aller porter sa rage dans
. les campagnes, et entretuer les troupeaux avec
a les étables ou ils sont renfermés. u

(Homère):
a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

. renta de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la campagne, etcntraine avec lui, jus-
: qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

c avec une grande quantité de limon. v
(Virgile) :
c Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,

c trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappalt de ses mains, aussi légère que le
a vent, aussi volatile que la fumée. a

(Homère) z
«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
- songe; et chaque fois je sentais la douleur s’al-
. grlr davantage dans mon âme. a

CHAPITRE V1.
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 :
n Lorsque nos vaisseaux tinrent lahnute mer,

a etque déjà aucunes terres ..... u
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on

- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. u

(Virgile) :
a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,

a ouvrages de mes mains. n
(Homère) :
c Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage

a d’Hélene, conserve-le en sa mémoire. n

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

a fuyons à travers les vagues écumantes, la où
a les vents et le pilote dirigent notre courœ. n

(Homère) :
a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
u dirigent le vaisseau. n

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

- cahle Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fois elle
c les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
c qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
- d’une caverne obscure, avance la tète hors de
a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
c chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-
- saute; poisson monsirueuxdu reste de soucorps,
a son ventre estcelui d’un loup , et il se termine
a par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
c en prenant un long détour, doubler le pro-
a montoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. -

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre
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Homerus de Charybdi :
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- le gouffre immense de Charybde absorbaient les
- (lots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, a la chaudière pla-
- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et lacolonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la
a pointe des rochers : mais quand ils engloutis-
a saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-
« sait ébranléejusque dans ses fondements, et
u mugissait horriblement autour du rocher, au
n pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
c pâlirent de crainte. n

il dit , en parlant de Scylla:
a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-
- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
- encore à la mamelle, et la présence même d’un

n dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
: t. il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;sixtétes horribles, placées chacune sur
- 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
n dans un autre, mais il porte la tête hors de
- cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
n du rocher, il péche des dauphins, des chiens
n de mer, et les plus grands poissons que la
a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. v

(Virgile) :
a O chère et unique image de mon fils Astya-

n nax, voila ses yeux , voila ses mains, voilà le
a port de sa tête. n

(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son
- regard, son visage, sa chevelure. n
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MACROBE.

(Virgile) z
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

- des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. .

(Homère) :

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha-
u rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. n

(Virgile) :
u Telle la biche qui errait sans précaution

a dans les forets de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
a qui l’a atteinte à son insu; elle fait à travers les

abois et les détours du mont Dictys, mais le
- trait mortel resto fixé dans ses flancs. n

(Homère):
a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait

a tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
« et de la force dans les membres. n

(Virgile) :
a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

« exécuter les ordres de son auguste père. il
c ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or,

c dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme audessus
- des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-
- ducée , dont lise sert pour évoquer des enfers
«les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
la donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours , il gou-

I- verne les vents et traverse les plus épais nua-
s gag, a

(Homère) z

n Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; ils’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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. d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
nau-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
a les yeux des mortels, et ilfend 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
«aux pour l’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 la ciel,
a autant ses racines plongent vers les enfers. a

(Homère) :
nTel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule
- avec abondance, accessible au souffle de tous
- les vents, pousse, grandit, étend au loin son
un, feuillage bien ; mais tout à coup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
a l’environno, et le couche sur la terre. n

(Virgile) :
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. n

(Homère) :

c L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,
cpour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n

(Le même) :
a Cependant l’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. n
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CHAPITRE VII.
Des emprunts que Virgile a faits aliomère, 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

c le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
un de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. n

(Homère) :

c Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on
a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

- mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. a

(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;

a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes

a qui dorment dans l’Achéron. r
(Homère) :

c Achille arrosait la terre de vin, enlnvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. »

(Virgile):
- Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

- méeId’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées, .

c qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simois , avait enlevées a Dé-
s molée, au pied des murs de Troie. v

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-
a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. u

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

CAPUT VIL

Quai in quinto et auto libris Vergllius ab Homes-o ait mu-
tuatus.

Ut pelages tenuere rates, necjam amplius ulla
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Loriealn. quam Demoieo delraxerat ipse
Victor apud rapidum simoenta sub illo alto.
Adieu) ol 0469111: , sov’Açreposraîav marathon

Xfluov, d) népi laitue: mon?) moonfpoio
’Appi6e6ivmm.

Et eursorum certamen utrobique simile. Et quia versibua
est apud utrumque numerosis, locum loco simiiam lactor
inveniet. initia hæc sunt :



                                                                     

298

un grand nombre de vers , le lecteur pourra com-
parer ces deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit:

(Virgile) :
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

n au signal donné... x

(Homère) : -c Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

- tra les bornes de la u
La luttedu pugilat commence ainsi dans Vir-

gile:
- A l’instant,chacun se dresse sur la pointe

n des pieds. n
Et dans Homère : - Alors les deux champions,

- levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
- robustes , s’accrochent en même temps, et en-
: trelaeent leurs doigts nerveux. r

Si l’on veut comparer la lutte a l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

c poter d’adresse a tirer de l’arc. u
(Homère) :

a il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
a propre à servir de trait, dix. haches a deux
- tranchants, et autant de demi-haches. n

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a il dit et disparut, comme la fumée légère

a s’efface dans les cieux. a

(Homère) : .a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
c et disparut comme la fumée. r

(Virgile) :
a Où courez-vous î ou fuyez-vous? lui dit Énée;

Hinc ubi dicta , locum ceplunt , signoque repente.
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MACROBE.

a Pourquoi m’évitoz-vous , et qui vous arrache
a a mes embrassements? x»

(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. a

(Homère) :
a Ainsi parla (Antielée). Moi , j’eus la pensée

a d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

t je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
a mains, c me une ombre ou comme un songe. -

La sépulture de Palinare est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) :

a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de
a bois résineux et de chênes fendus. .

L’autre, par celui-ci (dans Homère) :
a Ils allèrent avec des haches couper le bois

u nécessaire. u

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux! ’

(Virgile) :
- 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
u a donné son nom à la haute montagne sur la-
: quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne au-dcssus,
u nous posâmes encore en haut un monument,
a et une rame artistement travaillée. n

"(Je haï. aùràp lymy’ Idem open). munpŒac
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(Virgile) z
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... n
(Homère) :

a Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
a frère de la Mort. n

(Virgile) :
q Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
c ton père et de ton fils iule, ta plus douce es-
. périmes, tire-moi, o héros , de l’état où je suis,

a et fais jeter un peu de terre sur men corps;
- tu le peux facilement, en allant la chercher au

a port deVélies. n -(Homère) :
a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a prissoln de ton enfance, au nom de Téléma-
. que ton fils unique, que tu as laisse dans ton
a palais; je te conjure, o roi, de te souvenir de
. moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,
a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
q quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
c plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- pour que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
c mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
. écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
c mes malheurs a la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes com-
a pognons. n

(Virgile) :
a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
« pente de surface. Un insatiable vautour dé-
. chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tunc consanguineus Leu sopor.
’Ev0’ 6m Mme, mystifier.) limitera.

Quod le pet cœll jucundum lumen et auras ,
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a tibie, ses entraiues 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-
a les se reproduisent. un

(Homère) :
a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,

u renversé sur le sol dont il couvrait neuf arpents ;
c des vautours l’entouraieut de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rou-
a ger le l’oie, sans que ses mains pussent les re-
a 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-
« gnes de Panope pour se rendre a Delphes... n

(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
c crlre leurs diverses espèces de crimes, et racon-
u ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. n

(Homère):
a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

s breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lau-
a gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. n

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son ile des lions

a furieux qui luttaient contre leurs lieus, et ru-
. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-
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ce gliers et des ours qui poussaient des hurlements
a monstrueux , blabla à ceux des loups,
n dans les étables où ils étaient renferma : ’é-

a talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
- ser en animaux féroces. n

(Homère) :
il Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la

. maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-
c tour de laquelle erraient des lions et des loups
u des montagnes , que la magicienne avait appri-
c voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

a besoins vous ont conduits, a travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se-
: riez-vous égarés de votre route , ou bien quel-
a que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer ..... s
(Homère) :
a O étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de

- votre navigation? est-ce quelque affairetou bien
a errez-vous a l’aventure , comme les pirates qui
a vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? x

(Virgile) :
a 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-
- pètent au loin les bords du Caistre et du lac
a Asie. v

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage, voltigent, en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de i’Asia et sur les
c bords du fleuve Caistre, et font retentir la

sævire. ne formas magnornm ululare lupomm :
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MACBOBE.

a campagne de leurs nombreux gazouillements. n
(Virgile) :
c Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

a couvert d’une riche moisson , sans blaser dans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
a des mers , en glissant sur les vagues , sans
a: mouiller seulement la plante de son pied ra-
I pide. a

(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
c féconde , tantôt elles couraient dans les champs
a an-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan-
a tôt elles s’abattaient sur la vaste surface d

a ondes amères. v ’(Virgile) :
a On sert a Énée et aux Troyens,ses compa-

- gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
.- offertes sur l’autel. u

(Homère):

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

a manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Homère) :
- Leflls d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit

a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le
a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. v

(Virgile) :
a Évandre est éveillé dans son humble habita-

: tion parle retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sous son
a toit. Le vieillard se lève, couvre son corps
c d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-
c dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
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LES SATURNALES, LIV. V.
a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan.

a thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
s trine; deux chions, ses fidèles gardiens, sor-
a tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
l maître. a

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

- lente, et par-dessus un vaste manteau; il atta-
- che sur ses jambes lavées une chaussure élé-
- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. n

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

n à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens
a blancs le suivaient. w

(Virgile) :
a Oh! si Jupiter me rendait mes premières an-

- nées, alors que pour la première fols, vainqueur
c sous les murs de Préneste, je détruisis une ar-
c mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a après avoir de me propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilus, auquel Féronie , sa mère ,
a par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui
a: donner la mort, ce que mon bras sut accom-
- plir. n

(Homère) :

c Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
- reux, comme lorsque le guerre s’allume entre
a nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-’

a ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
a le vaillant Hypirochide, habitant de l’Elide, qui
a les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
c dent, tomba des premiers, frappé par un trait
c lancé de ma main. n
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
c son disque sacré, et dissipe les ténèbres. a

(Homère) :

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-
c marnent, se distingue entre toutes les autres
u pendant une nuit calme.»

(Virgile) :
n Voici le don précieux que je t’ai promis , les

a: armes faites de la main de mon époux : désor-
- mais ne crains pas, o mon fils, de délier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Tumus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. a

(Homère) :

a Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille
a: un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
a tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
a quins d’étain ductile: après qu’il eut terminé

a toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’Achilie. n

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

« lui font les présents de la déesse, ne peut se ras-
« sesier de les regarder, de les examineren détail ,
a et de les tenir dans ses mains. n

(Homère) :

a Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
a magnifiques du dieu; auprès en avoir admiré
a a son gré l’admirable fabrication... r
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CHAPITRE IX.
Des passages du neuvième livre de i’Énéide qui sont

pris dans Homère.

(Virgile) :
a iris, vous l’omement de l’Olympe, quelle

u divinité vous fait traverser les airs, pour des-
- cendre vers moi sur la terre i n

(Homère) :
a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

a vers moi? u
(Virgile) :
u Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

c essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. v I

(Virgile) :
. Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri-

. serce faible retranchement, et a pénétrer avec
n 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 soigneusementcequi reste du jour

c a réparer vos forces, après de si heureux suc-
. ces , et préparez-vous a donner l’assaut de-

I main. I
(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

(Virgile) :
a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux;

a en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT 1X. t
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a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

- voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à ’Nisus la peau ve-
c lue d’un lion, et le fidèle Aléthæ échange son
a casque avec lui. Î.

(Homère) :
a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son

a épée et son bouclier; le puissant guerrier Thra-
u symède lui donne la sienne, qui était a deux
a tranchants, et le couvre de son casque , qui
a avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
- ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

- donne a Mérion son carquois, son arc et son
s épée. I!

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

c compagnes jusqu’aux portes par l’élite des
a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel luis. n

(Homère):
-« Après les avoir revêtus de ces armes redou-

a tables, les chefs de l’armée les laissèrent
I partir. I

(Virgile):
«Au sortir des portes, ils franchissent les

a fossés, et, a la faveur des ombres de la nuit,
- ils entrent dans le camp ennemi, où ils com-
a mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus ça et la sur l’herbe, et plongésidans

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a dételés le long du rivage, et les conducteurs
- couchés au milieu des harnais et des roues;
a des armes étaient par terre, à côté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacidc prenant le
a premier la parole r Euryale, dit-il, il faut si-
- gnaier notre audace; en voila l’occasion, en
a voici le moment. Toi , prends garde, et observe

Gnoslus, alque hahilem vagins aptarai charnu.
Da! Mao Mnesteus pellem. horrentisque leunis
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- au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. n

(Homère) :

c Ils s’avancent a travers les arma etle sang;
- 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

a leurs armes brillantes. -
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

- demi.cercle, et attachés par la bride autour
a du siège où il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir a Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, taudis que tu frapperas
n leur maître. n

(Virgile) :
a Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

c augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) :

c La science des augures ne servit point à
a Eunomus pour éviter la cruelle mort n.

(Virgile):
- Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait surla terre ses premiers feux. n
(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour
- 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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Il)!
y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations , est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou-
r rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
: même; ses servantes la suivaient; mais lors-
- que, parvenue, a la leur ou étaient les soldats,
c elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
- siers traînaient autour de la ville... u

(Virgile) :
- Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygieu ) , allez sur la montagne. n
(Homère) :

a 0 lâcheté, O honte! Femmes! car vous ne
- méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :
a Quels murs, quels autres remparts avez-

u vous? Quoil 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 Énée, lâches, ne réveil-

n leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère):

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable
a qui repousse les attaques de nos ennemis?
a Nous n’avons pas près de nous une ville for-
a tillée, où nous puissions nous défendre, secou-

a rus par [une population entière; nous sommes
c au contraire renfermés par la mer dans le pays
c des Troyens, qui le défendent bien armés. n
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits a Homère dans les au-

tres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
n Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

au regagnant les bordsdu Strymon, se donnent
centre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en pensant des cris
t d’allégresse. v

(Homère) z

a Les Troyens s’avançaient en poussant des
a cris, semblables aux troupes de grues qui,
c après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océan. n

(Virgile) : ’
a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
c flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
«éclairs. Telle. une comète lugubre lance ses
c feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;
a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
- lumière. n

(Homère) :
Il Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a autour de lui la flamme, semblables, a l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans i’Océan. Ainsi rayonnaient sa
a téteet sa poitrine. r

(Le même) :
c Achille s’avançait , semblable a l’étoile bril-

- lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAPUT x.
Quai in reliquis librls mutuatus ait ab Homero Vergillus

Tala manu jactant: quales sub nubibus atrls
Strymoniai dent signa grues, nique asthme transat
Cura soulte . fugiuntque Notos clamore secundo.
Terrier ph adam 1’, émir-i 1’ lem, épines; ôç’

’HÔss me adam yspévmv «élu oùpavo’ût 1:96,

Alr’ brai 06v lupin: 96-10»; sa! àfléocparov ôpâpov,

W sont 1s Infime". En! (buavoÏo pedum

Ardet apex «plus, cristisque ac vertice fiamma
Funditur, et vastes umbo vomit aureus igues.
Non accus ac liquida si quando nocte cornette
Sanguinei lugubre tubent. sut Sirius ardor :
ille sitim momaque ferens moriallbus ægris
Nascltur, et lævo contristat lamine cœlum.
Août et ès xépvflôc sa aux! denim dandina-roua me,
’Ao-rlp’ àrtwpwtî) ÉVGMYXIOV, 6m peinera

Aaunpdv «attentisme; hloupévo; distancie.
Toîâv et flip Min dab apuré; te au! diem.
Hawaivovo’ r5: ’r’ die-rép’ éneeoûpevov mâture,

"0: éd 1’ «indien: sien, digitale; dé a! avivai

hivernai «enflai paf (impact mrôç épand) ,

MACROBE.

« antres astres, au milieu d’une nuit sereine;
a mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
- mortels. n

(Virgile) :
z Chacun a son jour marqué; le temps de la

« vie est court et irréparable. s
(Homère) z

a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
« qui lui fut assigné en naissant. u

(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

« de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
n triste mort qui lui est depuis longtemps réser-
a vée par le destin: n ’

( Virgile).
« Ses destinées l’appellent, Tumus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :
a Le destin funeste de Pésandre le conduisit

a à la mort w.

(Virgile) z
. Au nom des mânes de votre père, au nom

u d’lule, votre espoir naissant,couservez-moi la
n vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,
c de la valeur de plusieurs talents y sont en-
u fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasettachéea mon

a existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Mages
un Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;
c Tumus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions;
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- ainsi le veut Iule, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
c versant en arrière la tête du suppliant, il lui
c enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
I garde. I

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

c pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

au rein , des ouvrages en fer, dont mon père te
adonnera certainement une grande quantité,
- s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
a des Grecs. n

(Virgile) :
a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de

a vastes pâturages, entrainé par la faim dévo-
a ranis : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-
. port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-
c chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
a C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

- nemi. n ’
(Homère) :
c Comme le lion affamé se réjouit a la vue

n d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
a qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides
au et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-
- saillit de joie Ménéias en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il se promettait de ven-
- ger son injure. n

(Le même):
a Sarpédon résolut de marcher contre les
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n Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
cales montagnes , et à qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les her-
- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il
a trouve les bergers armés de piques , faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
« il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
c poussait dans ce moment Sarpédon a attaquer
u la muraille, et à se précipiter dans les retrau -
n chements. u

(Virgile) :
«Laterre et leurs armes sont mouillées de

n leurs pleurs. n
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

n leurs larmes. n
(Virgile) :
a Le bouillant Tumus s’empresse aussi de

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
- une cuirasse rutule, formée’d’écaiiies d’airain ,

n et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée trainait a son côté;et, la tête

a encore découverte, il accourait du haut de la
c citadelle tout éclatant d’or. n

(Homère) :
a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle

n se revêtait d’un airain brillantf; il commença

a par chausser des brodequins magnifiques,
a attachés par des crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; ii

a suspendit a son épaule son épée d’airain , ornée

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tête son casque artistement
a travaillé, ornéd’uue crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. n
(Virgile) z

n Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
- telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
- des gouttes de la pluie.

(Homère):
n Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a altière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gergythion incline sa
a tète frappée. -

CHAPITRE XI.

Des passages de Virgile empruntés à Homère, et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison
des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage
suivant :

(Virgile) :
n Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac.

a tive ardeur que déploient les abeilles aux
n premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a trainent leurs nymphes hors de la ruche, ou
- qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
q qulde , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
- ce deux nectar. Lesuues reçoivent les fardeaux
- de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

- troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseuxde frelons. Letravailse pour-
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mm 6’ flaqua 6069:, soi et fiaÂâlrquw épiça.

Purpureus veluu cum nos succlsus araire
Languescil meriens, lassove papavera colle
Demisere caput. pluvia cum forte gravautur.
bifimv 6’ à): érëpwas xaîpn poiles, if évi "au?

Kawa?) apidopérm , mitai 1:: EÏŒPWËG’W’

’04 trépma’ igue-e xâpn affirma (Sommets.

CAPUT XI.
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a suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
- l’odeur du thym dont il est composé. r

(Homère) :

c Comme on voit entrer et sortir incessam-
u ment un grand nombre d’abeilles, a l’ouver-
- ture du creux de la pierre où s’est fixé leur es!
a saim , tandis que d’autres volent en groupe
a 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-
n due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre
exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me parait aussi , dans le passage sui-
vant, plus riche que celui dont il est l’inter-
prête.

(Virgile):
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au-

: treiois que nous éprouvassions le malheur,
- donnera un terme a celui que nous subissons
- aujourd’hui, comme a ceux, plus grands en-
- cure , dent il nous a délivrés. Vous avez évité

- les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
- être un jour vous éprouverez quelque volupté
a a rappeler ces choses. n

(Homère) :

et 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
« que nous échapperons au danger; mais nous en
n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

lgnavum fucos pecus a præsepibus arcent.
Fervet opus , redelentque ihyme iragrantia mella.
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q redoutable nous enfermait dans cette sombre
a 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; Enée leur fait espérer la fln 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-

c souviendrons. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
c volupté a rappeler ces choses. r
Ce que votre poële 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 bonheur futur, 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’arme an-

- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
: rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve
n encore son attitude superbe , et agite seulement
a les branches qui forment sa cime; mais eniin ,
a miné peu à peu par les coups, 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 a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

a que les charpentiers abattent pour en faire des
u bois de construction , avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. u
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Votre poète a exprime 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 Palinare se lève pour observer

n les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
- plore les astres qui déclinent silencieusement
n sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. u

(Homère) :

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-
a même avechahileté ; le sommeil n’uppesantissait
- point ses paupières, mais il observait les Pléia-
a 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-
I pètes. n
Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tète, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile n rendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et colore 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 Palinare , 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 d’Orion : Palinare

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

Magne cultu vester dillicultatem abscidendœ arboreæ me
lis expressit : verum nulle negeiio Homerica arbor absci-
ditur.

Baud mais strate surgit Palinurus. et omnes
Explorat ventes, nique auribus sera captai :
Sidera cuncla notai . tacite labeutia cœlo;
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Armatumque aure circumspicit Oriuna.
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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-

trionai.
(Virgile) :
c Non, perfide , tu n’es point le flls d’une

a déesse , et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfauta dans ses affreux rochers,
a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie. n

(Homère) :
a Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

a père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
- t’a engendré. r

4 Virgile, dans cc passage, ne se contente point,
comme le poète 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 : - Tu as sucé
u le lait des tigresses d’Hyrcanie. n 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 a la substance de sa mère, pro-
duit l’affluence du lait à l’époque de l’enfante»

meut. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’euiantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

tram neciiiur. Geminosque Triones : rursus ad septem-
trioues vertit aspecium.

Armatumque euro clrcumsplcii Oriona.
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suni in septemtriouali polo.

Nec tibi Diva parens. generis nec Dardanus aucior.
Periide; sed duris genuit le cautibus horrt-ns
Caucasus; Hyrcanæquc arlmorunl ubera tigres.
Nnhèç. oint ripa coi 7e natte in lira-rira finish; ,
068! Série préme- 71mm) 6-5 a: tiare Bandeau.

Plcne Vergilius non partioueui solum , sicnl ille , quem
sequebatur, sed educationem quoque nutricaiionis tanqnam
beiualem et asperam criminatur. Addil. enim de suo :

Byrœnæque admoruut ubera tigres :

quoniam videliœt in moribus inolescendis magnam rere
pariem nutricis ingeuium et nature laclis tenet, quæ iu-
l’nsa tencro et mixte parentum semini adlinc recenli , ex
hac gémina concrétions unam indolem configurat. Hinc
est, qnod provideniia naturæ, similitudinem natorum at-
que gigncntium ex ipso quoque nuiricatu præparans, l’ecil
cum ipso paria aiimoniæ eopiam nasci. Nain postquam

MACROBE.

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 dontelle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareilleiuilueuce. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
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 de tout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des
mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

(Virgile) :
a Les chars qui disputent le prix aux combats

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

- dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

(Homère) :

a Tels des chevaux qui traiucnt un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide-

u ment la carrière u. ’
Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus ef-
iinxit alque nioit; adveniante jam partus tempore, idem
ad corporis maierni superna oonscendens, in naturam
Inclus albescit, ut roc-eus natis idem sit altor, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est. sicut
valent ad iingendas corporis alque animi similitudines vis
et natura seminis. non secns ad candem rem lactis quoque
ingénia et proprielaies valere. Neque in hominibus id so-
lum , sed in pecudihus quoque animadversum. Nain si
ovium lacté. hædi, au! caprarum agui forsiian alaniur, con-
stat, ferme in his lanam duriorem, in illis capillum gignl
teneriorem. In arboribus etiam et irugibus, ad arum in-
doiem rei detrectandam , vel augeudam , major plerumque
vis et [molestas est aquarum et terrarum , quæ aluni, quam
ipsius, qnod jacitur, seminis; ac sæpe videas lætam niteu-
temqne arborem , si in locum aliernm transleraiur, succo
terne deinioris clanguisse. Ad rriminandos igilur mores
deiuit llomero , qnod Vergilius adjecit :

Non (nm præcipites bljugo oertamine campum
(Jorripuerc. ruuuiqne eiiusi carcere eurrus;
Nec sic immissls aurigœ undaniia lora
Coucusserc jugis, proulque in verbera pendent.
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qui anime les chevaux à la course, quoique
cependant, par l’expression 64160, &stpôuevot, 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 Ho-
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) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

a flamme avec des branchages placés sous le
a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-
. leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-
c cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
- bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. n
(Homère):
a Comme une chaudière où l’on fait fondre la

a graisse d’un pore bouillonne en tout sans, exci-
- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. n
Le poële grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression minot)" âaéo’Ruônv, 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

TW arpégeant, pinça «Madone! samedi.
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tem intactam reliquit, ut esset ilia certaminis plena des-

criptio : .Magna veluti cum flamme sonore
Virgea suggeritur ensila undautis æni ,
Exaultantque æstu latines; furlt intns squat vis,
Fumidus alque site spumis exuberat mais;
Net: jam se capit unda : volai. vapor ater ad auras.
ne 8è liât); tri hdov, ênetyôunoç "un! nanti),
[bien WMpEVOÇ adermine méiose ,
[Minceur Mla’ônv, imitât Exile: ahana mirai.
’04 1-06 me déglua: m9! 915’1210 , (à 8’ mon).

Græci versus ami continent mentionem multo igue ebnl-
lientis :et totaux ipeum locum htec verba ornant. néwoûev
caucasien. Nain ecaturigines, ex omni parte émergentes ,

800

la flamme : rincent! 01966):ng est rendu par
exultant æstu latines. Il peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte.
mentjuste 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) :
a (Pandarus et Billes), s’en reposant sur leurs

n armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

a mur. Semblabies à deux tours, ils se postent en
n dedans, a droite et a gauche. Ils sont hérissés
c de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

- ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-
- les, et agitent leur cime élevée. n ’

(Homère) :

a Insensési ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueu x Lapithes :
- le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et
n Léoutéus non moins terrible que Mars. Cœ deux
a guerriers s’étaient placés devant les pertes, et,
a semblables au chêne élevé qui , fixé sur la mou-

. taguo par des racines profondes, résiste chaque
- jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
n sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. n
Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portesdu camp, attendent, immobiles comme

sic eleganter expressit. in latiuis versibus iota rei pompa
descripta est, sonna fiammæ. Et pro hoc, qnod ille dixe-
rat, névroôev «tamtam, exsultant testa lances, et
amncm fumidum exuberantem spumis, alque intns fu-
rentem (unius enim verbi non reperiens similem digni-
tatem , compensavit, qnod deerat copiæ, variétale de-
scriptionis), adjccit post omnia :

Née jam se capit nuda.

que expressit, qnod semper usu cvenit suppositi aimie-
tate calorie. Bene ergo se habet poeticæ tubæ cullus,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendens.

Forum, (Il!!! duels imper-i0 est commisse. recludunt.
Fruit amis; ultroque invitant mœnlbua hosiem.
ipse intns dextre ac læva pro turribus astant.
Amati ferre, et cristls capita alla carmels.
Quales œrlæ liquentia numina cimum,
Sive Padl ripis, Athesim sen propter summum,
Consul-guai gémina quercus, lutousaque calo
Attolluut capitan, et sublimi ventée autant.

mimoi- tv 6è influai 66’ àvépaç süpov apte-tous ,
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparerdn camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. il 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) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

- appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nelie nuit vient ouvrir ses yeux. -
(Homère) :

n Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. u

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égaie beauté.

il est certains passages dans lesquels les deux
poëles sont à peu près d’une égale beauté, comme

les suivants :
(Virgile) :
u Les pieds rapides des chevaux l: de Turnus)

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. -

(Homère) :
a L’essieu du char etles roues , jusqu’à la hau-

’Eo-rcaav, il); 61: se ôpôeç oüpemv wtxdpnvot ,

AH àvspov pipvouot ml beuh fine-ra. mina,
Timon! pavanai ôinvsxs’eac’ àpapuîat.

n; tipi: sa) xsipsoct renomme i in? Bine: ,
Mipvov énepxôpevov péïav ’Amov, oùô’ àps’ôovro.

Græci milites Polypœtes et Leonteus siam pro partis, et
immobiles Asium’ advenientem hostem relut fixæ arbores
opperinntnr. liactenus est grima descriptio. Verum Ver-
giliana Bitian et Pandarnm portam nitre reciuderelacit,
oblatures hosti, qnod per vota qnærebat, ut compas
castroruni iierei, pcr hoc futnrus in hostium potesiale.
Et geminos lierons mode turres vocat, mode describit
luce cristarum coruscos. Net: arborum , ut ille . similitu-
dinem prætermisit; sed uherius eam pulchrinsqne de-
scripsit. Née hoc negaverim cuitius a Marcus prolatum :

Olli dura quies oculus et ferrens nrget
Somuus; in æternam clandnntnr lamina noctem.
’Dç à (13v miam marin soigneuse 7.6.).ro 6mm.

CAPUT Xii.
in quibus par ntrinsqne poeiæ slt spleudor.

in aliquibns par pinne splendor amborum est, ut in his :
- - Sparglt rare unguis rotes

M ACHOBE.

a teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

- salent jaillir les pieds des chevaux. n

(Virgile) : .
c l’éclat brillant des casques d’airain. n

(Homère) :
n La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

a raîu. r

(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. u
(Homère) .

« conservant la semence du feu. -
(Virgile) :
- Semblable a l’ivoire qu’on aurait plongé dans

c une teinture de pourpre. n
(Homère) :
a Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méo-

- nie teint avec de la pourpre. u
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

a touche au port etqu’il gagne la terre , si Jupi-
- ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

- révocable , que du moins, troublé par un pen-
a pie belliqueux, chassé des lieux où il aura
u abordé, séparé de son fils [nie , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses. compagnons; qu’a-
u près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-
c jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

a ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture. n

(Homère) :

a Errance-moi, ô Neptune, toi dont la noire
« chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement

Sanguineos. mixtaqne crnor calcaiur aréna.
dinem 8’ dit-w

Népûev dans marrante , sui àvwveç a! fitpi. ôippov,
’A: âp’ àp’ incita»: d’aléa»; paôâpnneç lâchiov.

m Et luce coruscus aheua.
A07?) zanzi-n nopôôwv duré lapnopevaîœv.

Qnærit pars nemine fiammæ.

inspira avec); 60’)sz-

indum sanguineo veluti vlolaverit ostro
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ne 8’ 8re si: 1’ émouvra 7mn) poivrai ptfim.

Si langer-e portns
iuiaudnm caput, ac terris adnsre necesse est;
El sic tata Jovls poscuni: hie terminus haret:
At belle andaeis populi vexatus et armls.
Finibus extorris. complexu avulsus lnll,
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e monpère et que tu ne me désavoues point pour
a 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

- tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. r

(Virgile) :
c Bientôt la [lotte rase les rivages du pays

c qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-
a sente fille du Soleil fait retentir de ses chants
a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
. parla flamme du cèdre odorant , taudis qu’elle
c fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
I liés. -

(Homère) :

a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-
: venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
- aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
a dedans, ll s’y abattit. Un grand feu était al-
: lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
a voix agréable au-dedans de la caverne, en par-
a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil
- d’or. r

(V irgile):
a ( H élénor était fils) du roi de MéonIe; l’esclave

- Licinia, samère, l’avait fait partir secrètement
a pour Troie, muni des armes interdites à sa con-
I dition. u

(Homère):
a Bucolion était le plus âgé des fils de l’lllustre

- Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
a hors du mariage. u

’AD.’ d a! poïp’ tout pilou; 1’ l8éew, au! laéaflat

leov thripevov, mi éùv à: narpiôa faim,
’OM amuï): nem, 81101: (bro navra: èraîpouç ,

Nnôç ln’ (finet-pin: , râpe: 8’ èv «figura chap.

Proxlma Circeæ raduntur litera terras :
Diva inaccessos ubi Solis tilla locos
Assiduo remuai canin , lectisque superbis
Urit odoratam nocturna in lumina cedrum,
Arguto tenues percurrcns pectine talas.
’Hîsv, 699c p.611 néo; (un , (à Eva «mon
Naïsv immuniser w)v 8’ Ev800t sérum èoüaav.
1’169 prix èn’ éclopéew (in même , mien 8’ 889.1)

1689m: 1’ eùuâmw , 060v 1’ (il-là viaw 880385: ,
Autous’vœvr i) 8’ Ev8ov âmôw’wuo’ ont noria,
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Macula regi, quem serve Licinia l’urllm
Sustulernt, velitlsque ad Trojnm misera! amis.
Bouxoliœv 8’ iv me; (infatuai-i Aaopéôov-roc ,

IlpeaGôraroç veina , 016mm: ôâ tanins!) Mm.

llle autem aspirons. Non me, quiconque es, inulto
Victor, nec longum Instabeœ. Te quoque ista
Prospectant paria, alque eodem mox ana tenehis.

Sil
(Virgile) :
u Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en

a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
c seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
a zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-
- 1ère: Meurs en attendant ; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. r

(Homère):

- Je te dirai une autre chose, que tu peux
a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
n poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
a déjà la mort s’apprête a paraître à tes côtés,

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
c mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. a l Patroo

cle a Hector.
Et ailleurs z
u Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà

a expiré : Meurs. Pour mol, j’accepterai mon
- destin, alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
c dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) :
- Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-
- les crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
- plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-
c table un agneau, que redemandent les béle-
- mente multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

nous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
a comble les fossés. u

(Homère) :

n Il se retourne et se précipite, semblable à
u 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
. se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

ngfië.n

Ad quem subridens mina Meæntlus ira :
Nunc morem. Art de me Divum pater nique heminum res
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CHAPITRE Xlll.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint paso lama-
jesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-
vouer lui-méme inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:

- Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

- quitus) et tout ce qu’il se disposait a lui dire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. a
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

a (Dolon) parlait encore, que sa tète 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
tète tendue vers lui. u

(Virgile) :
a lis mouillent deleur souffle et de leur écume

- 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 a pied :

a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-

- sière. r
Voici quelest le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT X11].

in quibus Vergilius Bomerlci carmiuis malestatem non
caquet.

Et quia non est embescondum Vergilio, si minorem se
Homero vel ipse faieatur, dit-am, in quibus mihi visas ait
gracilior auctore.

Tunc capui orantls nequldquam , et mutin parant]:
moere, deturbat terræ, truncumque reliquit.

Hi duo versus de illo translati suni :
Menopévou 8’ âpa soifs râpa novinew épixon.

Vide nimiam celeritatem salvo pondère; ad quam non
potuit cousins Maronis accedere. ln curuli certamine Ho-
merus alterum currum paululum antecedeniem, et alte-
rum pæne conjunctum sequendo, que luce signavit?

[Inti 8’ EûpfiÀoio pszov, :696: 7’ dilue
Biplan” (3’ dm; 7&9 sapelli; xaraôe’vis mtÉo’Onv.

Humescuni apurais . fiatuque sequenium.
Mirabilior est celeritas consequentis priorem in cursu pe-
dum apud eumdem vaiem :

’lxvla suave 1:68:60! , «ripe: xôvw àpçatyyûfivat.

Est autem hujns versus hic sensus : Si per solum pulvé-
[cum folie curratur; ubi pes fuerit de terra a currente

MACBOBE.

aura quitté la terre, on en découvre infaillible-
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 Diorèe foule celui (d’Hé-

a lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho-
mère:

n (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tète. -

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa téta penchée. n

Comparons encore , si vous voulez. les vers sui-
vants :

(Homère) :

- Les chars tantôt touchaient la terre , et tan-
c tôt voltigeaient en l’air. u

(Virgile) :
u (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

a terre, et tantôt s’élancer en haut, pertes dans
a le vide des airs. -

(Homère) :
«Diane surpasse de la tète toutes lesNympbes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. -
(Virgile) :
- (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

a élève sa tète au-dœsus de toutes. n
(Homère) :
a (Muses) vous ôtes des déesses, vous êtes

a présentes; vous savez toutes choses. n
(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signtum videtur : et ts-
men œlerius cogitation pelvis, qui ictu pedis tuant
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus pools ,
lia proximum fuisse, qui sequebaiur, utoœuparet anleco
demis vestiginm , antequam pulvis ei superfunderetur.
At hie vesier, idem significare cupiens, quid ait?

Calcemque ierit jam calce mores. ’
Vide et in hoc Homeri cultum z

Ksîr’ ànoôoxpaôoaç alevin nimbas.

lste ait:
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a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
- pouvez le remémorer. -

(Homère) :
c (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

a prit, comme mugit un taureau que des ado-
- lescents trament avec violence au pied du dieu
- d’Hélieon , sacrifice qui réjouit Neptune. s

(Virgile) :
a En même temps (Laoeoon) 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. v

Sll’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 :
n Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
la; sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités,
lorsqu’il dit:

u J ’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
«ami, ô bel Apollon! n

(Virgile) :
- 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
c montagne, bouleverse les champs et les la-
. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
a et entrains les forets déracinées; placé sur la
n cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
- stupeur, en entendant cet étrange fracas. u

(Homère) :
v

Clamores simul horrendos ad sidéra tollit:
Qualis mugltus, fugit cum saucius arum
Tsurus , et inceriam exeassit cervice securim.

lnspecto hie ulriusque file, quantam distautiam deprelien-
des? Sed nec hoc minus eleganier, qnod de laure, ad sa-
crificium tracte , loquens, meminit et Apollinis,

’Ehxa’ivtov àpçl éventa.

sed et Neptuni meminit.
Fémur 84 se soie ’Evoaizhov.

His autem duobus præcipue rem divinam fieri taure, tek
lis est ipse Vergilius :

Taurum Neptuno, iaurum tibi , pulcher Apollo.
la sont veluti cum flamma furentlbus Austris
lncidit, nui. rapidus moniano numina torrena
Sternit agros, sternit sala lista boumque labores .
Prœelpitesque trahit silvas. stupet lusolus alto
Accipiens souitum saxi de vernes pastor.
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. Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
c manifester dans une forêt sauvage , partout ou
a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
« chcs tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :

a (Diomèdei courait furieux : semblable au
c torrent qui inonde la campagne, renverse su-
c bitement les ponts qu’il rencontre dans son
- cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
a nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
: cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
a pendues ça et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées l
a: phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
u Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

u pitent décbalnés; lorsque Zéphyre, Noms, Eu-
- rus qui souffle du côté du char riantdel’Aurore,
a s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

c le trident , vomit les mers du fond de ses abi-
u mes. Il

(Homère) :

- Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a souillent du côté de la Thrace, par leur sou-
-daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
u et aussth l’onde noire s’élève en monceaux,
a et une grande quantité d’aigus est dispersée
a hors de la mer. a
Et ailleurs :

c Ainsi, lorsque le vent d’oocident et le vent

Xetpâëôqî , 601” d’un sa»: M8600: W;
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s du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en est ébran-
a lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
c tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
a vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. a

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-

c coude les navigateurs. a
(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
e favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. n
Virgile a heureusement rendu xarâmcô: vain;
par urgeas a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
c (Polyphème) serepalt du sang et des entrail.

a: les des malheureux qui tombent entre ses
a malns.Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,
a au milieu de son antre, saisir avec son énorme
amain deux de nos compagnons. et les briser
a contre le rocher. n

(Homère) :
n (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

a saisit de la main deux d’entre aux , les brisa
a contre terre, comme de petits chiens; et les
«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
- Ayant insanité séparé les membres , il les dis-

Alre 1:98: chiala: ëôahv vawfiaeaç étau;
un hautain . «dt-rave: 8é vs amputâm-
"a; Tpdxç and ’Axatoi taf muleta: 0096m;
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demet hinc vitium, quod superius incurrit, de duabus
græcis parabolis unam dilucidius construendo.

heminum surgeos a puppi venins ouates.
’11va 8’ Mémoôs verbe ammpu’spozo
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qnod noster dixit aromate «à»: , vester ait , surgens a
puppi, satis décore. Sed exceiiunt épithète, quæ lot et
sic apta vente noster imposuit.

Viscerlbus mlserorum et sanguine vescliur afro.
Vidi egomet duo de numéro cum rorpora uostro
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MÂCHOBE.

c posa pour son repas. Il se mit à les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-
« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a: voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

s en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
a le désespoir s’emparait de notre âme. u

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
u La,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
u Jupiter de son trône sublime. n

(Homère) :
3 Oton comparable aux dieux , et le glorieux

«t 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. lis menaçaient
c les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser
a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
c forets sur l’Ossa. a

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,
monstrueux 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

’Htuîç 8è anime hammams: At! lapa,
2160m lpv’ ôpômvnç.

uamtionem facti nudam et brevem Marc posuit; contra
Homerus «4:00: miscuit, et dolore narrandi invidiam cru-
delitatis æqunvit.

Hic et Aloldas gémines immania vidi
Corpora, qui manibus magnum rescindere cœlum
Aggressi, superisque Jovem deirudere régals.
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Homerus magnitudinem corporum alto laioque dimensus
est, et verborum ambitu membra depinxit. Vesier ait,
immania tarpons, nihilque ultériusadjeat, mensurarum
numina non ausus attingere. ille de constmendis montibus
conatum insanæ molitionis expressit: hic enroues res-
cindera cælum dixisse contentas 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) z
« Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

- 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 abimes jus-
- qu’aux cieux. p

(Homère) :
« 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
u grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écumede la mer. a

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 : «03119 péri sa! apaisa stopperai-rai.

par : paulatz’m sese tout! mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des ablmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-
massées.

(Virgile) :
a: Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx ou règne son frère, par les
- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
c de son front. si

(Homère) : ,
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

c mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

loco si compares, pudendain lnvenies diil’ereatiam.
fluctua uti primo eœplt cum albacore ponto :
Paulatlm sese tolllt mare, et alitas undas
Erigit; inde imo consurgit ad æthers lundo.
in; 6’ 61.” év amolli: nnlunxéi stipe odéon-ne

’Opm’ énaocôrspov, Zsçüpov intensifia-moc-
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llle cum marine motu et Iitoreos fluctue ab initie descri-
bit; hoc ista prætorvolat. Deinde qnod ail. ille:
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Mare ad hoc vertit z
Paulatlm sese tollit mare.

llle lluctus incremento suo ail in sublime curvatos liton-
bus illidi, et asperginem collecte sordis exspuere : qnod
nulla expressius pictura signeret. Vester mare a fundo ad
æthera asque perducit :

Dixerai; idque raium stygli per numina frottis.
Par plce torrenles atrnque vorn lue ripas
Annuil , et totum nutu tremefec t Olympum.
’H , mi xuavénow ê1r’ bogie: veine Kpoviowt
’Apfipômat 6’ âge lait-ou. éteëétôaavro évente; ,

3i5
a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
- et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs r
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
«x 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) : a Le fils de Sa-
turne coniirme ses paroles, etc. u; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son Ju-
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) :
u Le visage du jeune homme décelait une ado-

c lescence encore imberbe. u

(Homère) : -a Entrent dans Page de puberté, époque la plus
c gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre «hep lupum-dm i611,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
c mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
a épieux. n
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(Homère) : I
. Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

a blable au lion meurtrier qu’une foule de chas-
. saurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;

-- il va d’abord les méprisant; mais si quelque
a jeune homme impatient du combat le frappe
a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
- came riait entre ses dents, le naturel indompté
a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
- regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre aux; ainsi Achille incitait sa force et son
a grand cœur à marcher contre le magnanime
a Énée. r

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) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

a l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps a

a corps. a
(Homère) :
n Le bouclier était pressé contre le bouclier,

- le casque contre le casque, le soldat contre
I le soldat. b
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) :
a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a 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

[Inhiànz 6’ bigailles! évavtlov âpre , 16m du
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MACROBE.

n siffle en dressant sa téta; et néanmoins, mal-
a gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
c chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. v
(Homère) :
c Un oiseau était venu apasser, conformément

a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche, rappelait les troupes du
a: combat. il portait dans ses serres un énorme
c serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
c replié en arrière, il frappa l’aigle a la poitrine,
a: près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

- le serpent a terre; et celui-ci vint tomber au
c milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
c saut des cris, s’envola dans la direction du
a vent. D
Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
une proie; et il ne parait 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) :
«x (La Renommée) est d’abord faible et timide,

a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-
n dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. n

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aqulla , lmplieulique perles, alque ungulbus huit:
Saudus at serpette sinuosa volumlna verset,
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c bientôt elle cache sa téta dans le ciel, et mar-
c che sur la terre. n
Homère dit qu’Éris , 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 dlscorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a 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 a un immense accrois-
sement, cesse d’être elle-même, et devient no-
toriété publique. Qui s’avlserait, 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 (capa-
vos) , 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, dpnt je désire soumettre l’ap-
préciation a votre jugement. Minerve, protectrice
de Dlomede, lui prête dans le combat des tiam-
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 Dlomède). n

’Hr’ olim ph même n°96605111: , chap 11mm
Oüpavtî) W5: stûpa, tu! tu! 100W. BIÏVEI.

Homerus époi, hoc est, contentionem , a parvo dixit inci.
pers, et postes in incrementum ad cœlum usque sonores-
cere. lice idem Marc de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æquafsunt augmenta oontentionis et fume; quia con-
tentio , etsi asque ad moines vestaliones ac belle processe-
rit, adhue contentio est, et manet ipse, quæ crevit: fama
vero cum in immensum prodit, rama esse jam desinit, et
fit notio rei jam œgnitæ. Quis enim jam lamam vocel,
cum res cliqua a terra in cœlum nota ait? Deinde nec il).
sain hyperbolem potuit œquare. ille cœlum dixit, hic au-
ras et nubila. "me autem ratio fait non æquandi omnia,
quæ ab auctore transcripsit. quod in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitaiionem vole-bat inserere; nec
tamen humais viribus illum divinitatem ubique poterat
æquare : ut in illo loco , quem vole omnium nostrum judi-
cio in commune peusari. Minerve Diomedi sue pngnanti
dumtaxat ilammarum addit ardorein; et inter liostium cm-
des iulgor capitis vei armorum pro milite minatur:

Annie! En 1.691106; sa tu! 61mm: Munster; 1:59.
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Tumus ;

a: Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-
c tent de son bouclier. n
Tantôt il dit la même chose d’Enée:

a Son casque brille sur sa tète, au-dessus deia-
a quelle une aigrette se déploie en forme de
u flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. n
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’ Énée ne combattait pas encore, et ne faisait

que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a: Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

c crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de I’Etna. u

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
a et vomit des flammes. -
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 : n 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

a La demeure sublime des dieux est dans le
a silence; la terre tremble sur sa base ; l’air immo-
c bile se tait; les zéphyrs s’arréient, et les mers
a paisibles calment leur surface x.
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

floc mimine supra modum Vergilius , immodice est usas.
Mode enim ita de Turno dicit :

Tremunt sub renies crime
Sanguineæ, clypeoque mlcanlia fulmina miltunt.

mode idem ponit de Ænea :
ArdeLapex caplil. cristique ac vertlce flamme
Funditur. et vastes umbo vomit meus igues.

Quod quam importune positum ait, bine apparet, qnod
necdum pugnabat Æneas, sed tantum in naviveniens appa-
rebat. Alio loco f

Cul iripllcl crinita Julie gales site Chlmæram
Sustinet, Ætneos efflaniem [nucibns igues.

Quid P qnod Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in
terra positis, miraiur

Terribllem cristis galeam tiam masque vomeniem.
Vultis etiam truandi aviditatem videre? loci bujus, ouqu
supra meminimus , fulgore correptus,

’H , mi. nuavénmv én’ dopées veinas Kpoviwvr

’Apôpôatai 6’ dpa luirai impénitent) dvaxroç,
Kpatôç dn’ àÙŒvÊfOlo’ psyav 6’ (16h50: ’OÀvpnov.

sero volait ioquenti Jovi assignas parem reverentiam. Nain
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’ite-

mère) : 4a En ce moment le père des dieux soulevait ses
.. balances d’or. v

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

n Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
u des Parques approche, avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr ; cependant le poète ajoute tardivement:

n Jupiter tient lui-méme deux balances en équi-
- libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. n
Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et
d’autres, ou l’a fait tomber une admiration ex-
cessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur a celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car ila toujours les
yeux fixés sur Homère, pour 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 tumulin , denique post J u-
nonis et Vénerie jnrgium , infit , en discute :

Deum domus alta silescit ,
Et tremefaeta solo tenus. silet arduus æther :
Tum Zephyrl postiers , premlt placide caquera pontas.

tnnquam non idem sil, qui [oculus sil peule ante , sine
ullo ninndi lutins obscquio. similis importuniias est in
ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

Rai 161e 81) mimera Karma étirawe talonna.

Nain cum jam de Turno prædixissct J une,
Nuncjuvenem imparlbus vldeo concurrene faits ,
Parcarumque dies . et lux lnimica proplnquai;

manifestumque esset, Turnum utiqne periturum’; sore ta-
men

Jupplter ipse dues œquato examine lances
Sustinet. et feta imponlt diverse duorum.

Sed [une et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Ho-
merum nimietate excedit modum. Et ré vera non potemt
non in aliquibns minor videri, qui par omnem poesim suam
hoc uno est præcipue usas archétype. Acriter enim in Ho-
merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicilatem et præsentiam ora-
tionis. et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter he-
roas sucs personarum varia megnilicatio : bine Deorum in.
terpositio : bine austoritas fabulosorum : bine affectunm
naturalis expressio : bine monumeutomm 2 persecutio:
hinc parabolarum exaggeralio : bine torrentis orationis
sonitus : bine rerum singularum cum splendore fastiginm.

MACROBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est. tellement complu dans l’imitation d’lio-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec que] soin il a imité les épithètes ainsi que les au-
tres omemenm du discours.

Virgile se complait tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mai à propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’Homère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches Qayapoi), hypercata»

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
ples de vers acéphales :

arietat in portas,
...« (frappe de la tète contre les portes n).

Parietibus textum casois iter,

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) -
et autres vers semblables. n

Exemples de vers lâches, c’est-a-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et dams obice posta.
m... Les portes affermies par des barrières u).

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

(a Latinus lui-mémé sort du conseil, (et renonce)
a à son important dessein. u)

Exemples de vers hypercatalepliques, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe :

..... quia protinus omnia.

....Vuicano decoqnit humorem.
(«.... fait cuire le liquide sur le feu.-)

Spumas miscens argenti vivaque sulphura.

CAPUT XIV.

in tantnm Vergilio dulcem fuisse lmltationem Homeri. ut vi-
tia quoque nonnulln æmulari voluerlt. Tum quantopere
illius ait imitatus epilheta, ceteraque, quia graüorem red-
dunt oralionem.

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versihus vitia, que! a nonnullis imperite reprelienduntur,
imitatus sit, ces dico, quos Grand vacant àxsçflouçJqæ
poùç. inrepxamÀnx-nxoûc. Quos hic quoque, Homericnm
stilum approbans, non refugit z ut suni apud ipsuln, âné-
calot :

Arletat in portis.
Pariclibus textum cæcls iler.

et similia. Aayazpat autem , qui in medio versu breves syl-
labas pro iongis lichent :

Et dures obice postes.
Consillum ipse pater et magna incepta Latinus-

’I’1rrpxarainxrmoi syllabe longiores suni :

Quln protinus omnia.
et :

Vulcano decoquit humorem.

et :
Spumas miscens argenti vlvaque sulphura.

et :
Arbutus horrida.

Sunt apud Homerum versus vulsis se rasis similes, et ni-
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

urbains horrida.
[a l’arbousier épineux) n

Ou trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements , qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

(Homère) :

a ........ Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies. a

(Virgile) :
- L’amour triomphe de tout; cédons, nous

a aussi , a l’amour. a»

a 0 Palinare, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. n

Il estaussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas. .a Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
au moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-mémé,

a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a
Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-

miration pour les épithètes homériques: Falpnyc-
vé; (né sous un astre heureux) , olëstôatuœv (heu-I
reux génie), xaÂxsoeu’ip’rîxœv (cuirasse d’airain),

émiât; émulasse: (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), (imprimai:
vsoe’pfix-rmv (cuirasse nouvellement polie), xuatve-
xaluv (chevelure noire), êvoeilemv, êwoeiyatoç (qui

ébranle la terre),veqae).nyrpémo (qui rassemble les
nuages), oÜpsa’ te endura (les montagnes om-
bragées), coïtaient a marieuse (la mer mugissante),
nuavélpœc (couleur d’azur), et mille autres ex-
pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantædont l’éclatdlvin répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de male-
suadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hii différentes ab usu ioquendl. lies quoque tanquam he-
reiœ incomtos adamavit :

’Imwç 8è sans; havoit, sa! «maïzena

Balais; néon.

Omnia Vincit amer; et nos cedamus amori.
Nudua in iguota , Palinure, jacebia areau.

Sunt amœnæ repeiitienes , ques non fugit; ut :
Pan etiam Arcadie meeum si judlee ceriet,
Pan etiam Arcadie dicet se judice victum.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus , imi-
tando eoni’essus est: Moipnysvèç , ’Oiôerôaiumv.Xa).xso0ur
pilum. ’Amriôeç ÔWŒÂÔCGGGi. prfixwv vece’pn’pflmv. Kua-

voxaisav. ’Evoe’txflmv. ’Ewoeiyateç. Nsçdmsperao. ûüpeeire

mâtin-a. Warrants: m’auront. Kuavéxposç. Et mille talium

vocabulorum, quibus velut sideribus micat divini carminis
variais majestas.Ad hæca vestre respondetur, Malesuada
fumes, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam noctcm, et quidquid in singulis pæne ver-
sibusdiligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-
dum velut ad aliquem dirigit oratienem :

Min: m (Mât! riva (ppm, MW aussi;
et:
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cotai rami (les branches a la chevelure dorée),
centumgems’nus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram eodem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque à chaque vers.

Souvent Homère, dans le cours dosa narration,
semble adresser la parole a quelqu’un:

c Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
on en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
- veillant. r

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s cipltant hors de la ville. n
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Leucate. n i
c Vous auriez vu les Cyclades déracinées flet-

- ter sur la mer. u
- Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

c ver dans l’eau sans se mouiller. -
Le divin Homère sait rattacher très a 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 fermes 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

’àpropos:

a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a animé ici toutes ses dépouilles. r

Et ailleurs : ’

’EvO’ aux âv (ipt’tovra mon ’Avaulpveva Kiev.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migraines cernas, totaque ex urbe mentes.

et :
Tetumque instructo Marte videres

Pervers Leuœtem.

et:
Pelago credas lnuare révulsas

Cycladas;
et :

Studio incassum vldeas gestire lavandi.
item divinus ille vates res vel paqu , vel malte ante trans-
actas opportune ad narrationis suie seriem revocat; ut et
liistoricum stilum vitet , non per ordinem digerende, quai
gesta saut, nec tamen præteritorum uobis notionem sub-
trahat. Theben Asiœ civitatem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasccretur, avortent : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prias gesta suni, fit eorum tempestiva narratie:

’Qxe’pao’ à 6136m ispflv 11’6le Huit-mg,

Tùv 8è àurpâûepév sa , sont imam «sa. Mm.

et alibi :
Miaou à): «in muet d’un flâne MW,



                                                                     

3 :0 MACROBE.a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, etonze

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 connaitre
quel est celui qui dirigea la flotte des Grec: vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :

a (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
a des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. n

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 a passer dans le
pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui racontc 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
a des hommes plus vaillants que vous, etc. .
etailleurs :

(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. n

Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Évandre :) a Je m’en souviens, lOrsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa
u sœur Hésione. n

(Didon :) a Je me souviens même que Teucer
a vint autrefois aSidon. n

(Évandre :) c Tel que j’étais lorsque, pour la

c première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. a

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.

11sz 6’ blâmé. 1min. and Tpoinv épîôœlov.

item, ne ignoreremus, quo duce classis Græeorum igno-
tum sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calchante quere-
œtur, ait:

K01 MW fifieat’ ’Axauîw ’niov siam,

’Hv &à W, en»: et râpe d’oiôoc ’Anfllmv.

Et ipse Calchas narrai amen , qnod Græcis navigantibus de
serpente passerum populatorc contigeril. Ex quo denun-
liatum est, exercitum aunes decem in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis arnica et loque:
lilas , res refert vetustas :

1167) 7&9 nor’ éyà) mi âpeiomv, fismp ôpïv,

’Avdpâmv «nullum.

et relique. Et alibi.
EW à: flairerai, pin dé [1.0i lande; sin ,

et sequentia. Vergilius omne hoc genus pulcherrime æmu-
lattis est.

Nm menin] fiction visentem regna sororis
Laonedontiadem Priamum.

1! :
Atque equidem Teucrum memini Sidona venire.

et :
Qualis eram cum primum actera Præneste sub lpsa
Slravi.

et de furie vel pœna Ceci iota narratio. Nec vetustissima

(Exemple :)
a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

- aimé Phaéton. u

- 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 a 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

Mycénicns, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béo-

tic. Ce n’est point par un motif pris de la dl-
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 ipse notitiœ nosiræ auctoris sui imitater
ingereret:

Namque lerunt luctu Cygnum Phnethontis amati.
et similis.

CAPUT XV’.

Quæ dlversitas catalogorum ait apud Vergilium et Bo-
memm.

Ubi vero enumeraniur auxilia, quem Græci catalogum
vocant, eundem auciorem suam conalus imitari , in nono
nullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Prlmum,
qnod Homcrus prætermissis Aihenis, ac Laœdæmone,
vel ipsis Myœnis, unde erat rector exercitus, Bœotiam
in calalogi sui capite locavit, non oh loci aliquam dignita-
teln , sed nolissimum promontorium ad exordium sibi enu-
merationis clegii. Unde progrediens, morio mediterranea,
mode maritime jnncta describit. Inde rursus ad utrnmque
sitnm cohærentium locomm disciplina describentis velnt
iter agentis accedit. Nec ullo saltu cohærentiam reginnum
in libro suc liiarc permittit; sed ohviandi more procedens
redit unde digressas est, et. ita finilur, quidquid enumera-
tio ejus ampleciitur. Contra Vergilius nullum in comme-
morandis regionibus ordinem servat , sed locorum seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cosis Massi-
cum. Abat hune seqniiur manu Populoniæ Ilvœque comi-
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lui vient Abus, accompagné des soldats de Po-
puionie et d’llva (l’ile d’Elbe) ç ensuite Asilas, en-

voyé par les habitants’de Pise, dont la situa-
tion, tres-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Cosc, aPyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome , aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
laCygnus l’entraîne en Ligurie, et Ocnus 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 erre,
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-la. Il dit que , sous la conduite de Mas-
sicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
- Clusium et de Case. n Et, dans la suite, il fait
fuir Tumus a sur le vaisseau qui avait amené

tains. Post hos Asilan miserunt Pisæ. Quœ in quam lon-
ginqua sint Elruriæ parte, nolius est, quam ut annotan-
dnm sil. 1nde mon redit Cœreie , et Pyrgos , et Graviscas,
loco urbi proxima,quibus ducem Asturem dedit. Hinc ra-
pit illum Cygnns ad Liguriam, Ocnus Maniuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si veiis sitnm locorum mente
’percurrere, invenies illum continentiam regionum secu-
tum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numéral,
etiam pugnanles vel prospéra, vel sinistre sorte, comme-
morat : et, cum vult dicere occises, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties multam neœm significare vult, messem homi-
num factam esse dicit; nulli cérium nomen facile extra ca-
talogum vel addcns in acie , vel detrahens. Sed Marc noster
anxietatem hujns observationis omisit. Nam et in catalogo
nominatos præterit in hello, et alios nominat, ante non
dictes. Sub Messire duce mille manus juvenum venisse,
dixit,

qui mœnia Clnsl ,
Qniqne (loser tiquera.

deinde Tumus navi rugit,
Que tex Clusinis advectus Oslnius oris;

quem Osiniumnunquam antea uominavit. Et nunc ineptum
est, regela sub Messire militare. Præterea nec Massicus,
nec 0sinius.in hello peuilus apparent. Sed et illi, quos
dicit,

nacrions.
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a 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 : .a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Equi.
a coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a brou , de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-
u lyte. u
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’Alésuset de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la
confusion parmi les personnages qu’il nomme.
Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

- Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent , et le porte au visage ’d’Ébuse,

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, n Juturne prend la forme de Camerte. v
Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Tumus. Je me demande
si Palinare-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Bippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam, fortemque Screstum.
Pulchcr quoque Equicolus ,

et :
Mavoriius tinamou ,

et;
fortissimus Umbro,

et :
Vlrbius Hippolyti proies pnlcherrima belle,

nullum locum inter pugnaniium agmina, vel gloriosa , vcl
turpi commemoratione memerunt. Astur, iiemque Cu pano,
et Cygnes, insignes Cygni l’haetlioniisque fabulis , nullum
pognai operam præstant, cum Alesns et Saute ignoüssjmi
pugnent, et Minas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominat, sit sæpe apud ipsum incanta coniusio. ln nono
Corinæum stérait Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interflcit :

obvins ambusium lorrem Corimcus ab ara
Corrlplt, et venienii Ébuse plagamque ferenii
Oecupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postes Æneas perse-

quitur z -Fortemque Numam.
Carnertem in décime Æneas stéroit. At in duodécimo,

Juturna formant asslmnlata Camertæ.
Clercs in undecimo occidit Camille, in duodecimo Tur-
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- Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. n
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
denx-Ajax dans son poème, il appelle l’un :c le
a fils de Télamon; v et l’autre: s le bouillant
a fils d’Oilée. n il dit ailleurs que « ces deux héros

- avaient le même nom et le même courage. -
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afinfque les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans sonénumération, a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

a Les habitants d’Asplédos; w
a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémonc, entourée de
- montagnes. n
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
e Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

- commence le premier la guerre. x»
c A ses côtés marche son fils Lausns. u
. Après eux (Aventinus montre) dans la plaine

- son char décoré d’une palme. -

a Ensuite les deux frères. r
- Et le fondateur de Préneste. n
n Et Messape, dompteur de chevaux. .
a Voici l’antique sang des Sabins. n
- Le fils d’Agamemnon. u
n Et toi venu des montagnes. s

nus. Palinurus lasides, et iapix iasides quœro an fratres
sint. Hyrtacides est Hippoooon , et rursus

Hyrtacides Gorlnæum sternit Asllas. V
sed potueruni duo nnum nomen hahuisse. Ubi est ilia in
his casibus Homcri cautio? apud quem cum duo Ajaœs
sint, mode dicit, nauplius: Alu; modo :

’Oikiioç taxi): A114.

item alio :
iuum Oupàv bien: waot.

Nec désinit, quos jungit nomine, insignibus séparai-e; ne
cogatnr lector suspiciones de variétale appellationis agitare.
Deinde in calalogo suo curavit Vergilius viiare fastidium :
qnod Homerus alia raiione non cavit, eadem figura sæpe
repetita.

0l ô" ’Ao-nlnôàv’ Everest.

0l. 6’ Eüôomv Exov.
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Hic autem variai, velut dedecus ont. crimen vitans repeu-
tionem 2

Primus inti bellum Tyrrhenls Asper ab orle.
Filius hulc juste Lausus.
l’est bos insignem rama per gramina currum.
Tum geminl fraires.
Née Prænestlnie fundator.
si Mesapns eqnmn domiior.
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- Le prêtre de la nation des Marrublens vint
- aussi; le fils d’Bippolyte marchait aussi. n
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simpli-

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 poëte
et à la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms a 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 arméeen revue, il se sert sim-
plement des expressions numériques g 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 : ac Schédius et Épistrophus commandaient aux
- Locriëns. »

a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,
Il fils d’Oilée. a

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. r
Virgile lui-même admirait les énumérations

accumulées d’Homèrc , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieures celle

de l’original : j
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 a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

Ecee Sabinorum prison de sanguine.
Hic Agamemnonius.
Et te montons.
Quin et Marmbia venit de gente sacerdos.
[bat et Hippolyii proies.

lias copias foi-tasse pintai aiiquis divinæ illi simpliciiati
præferendas. Sed nescio, quo mode Homerum repetitio
ilia unice decet; et est gonio antiqui poeiæ digne, enu-
merationique conveniens : qnod in loco mers Domina re-
laiurus non incurvavii se, neque minute torsii , dedncendo

stilum per singulorum varieiates; sed stat in consuetudine
peroenseniium , tanquam per aciem dispositos énumérons.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabuiis. Et tamen
egregie, ubi oportet, de nominibus ducnm variai :

Ai’rràp orna-fin» 21ème: mi ’Eniarpoipo: filait.

onpdiv 8’ avepôveuev ’Oîlîioç taxi»: Alec.

theilç 5’ AttriÔjLVnOsv ha: rpeîc Mac étau.

illam vero enumerationis congestionem apud Homerum
Mai-o admiratus iia expressii, ut pœne cum dixerim ele-
gamins transtulisse.

0l Kvme’uôv 1’ elxov, Féprwd sa enliées-m,

Aôxrov, Miamév se, au! amarina mima-mV,
(tortorât: sa.

Et similis. Ad qnod excmplum ilia Vergiliana sunt :
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n Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail-
« ions des Arunces, les Rutules, les vieux Sieu-
n niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
n les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
a eus, qui labourent les collines Rutulœ et la
a montagne de Circé,champs que protège Jupiter
- 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 ou-
nages; des passages dans [actuels Virgile, soit par he-
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 d 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 nu gué de l’Alpbée, et
a Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé»
a née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
c au chant, des Museselles-mémes, filles de Jupi-

Agmlna deueentur campis . Argivaque pnbes .
Auruncæque manas, Ruiuii, veteresque Sicanl.
Slant Gauranæ noies, et picti scuta Lablci :
Qui salure . leerine, taos. sacrumque Numicl
Litus aram. Rutulosque exercent vomers colles ,
Circæumque jugum z quls Juppiier Anxurls mil
Præsidet, etc

useur xvr.
Quœ utriusque catalogls simiuiudo, quam crebræ apud

utrumque sententize. Tum ln quibus slve casu,slve sponte,
ab numéro Vergilius drsclseat, et in quibus lmilationcm
lpsum dissimulet.

Uterque in coulage sue post difficilinm rerum vel nomiv
num narrationem infert fabulam cum versibns amœniori.
bus , ut lectoris auimus recreetur. Homerus inter enume
rands regionum et urbium nomina facit locum fabulis , quæ
horrorem satietatis excludant :

0l 8l: UÛÂov 1’ blême , nul Xpfimv éparewàv,
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Karl Kufiapwa-flewa , sont iAuçwévsuw hmm,
Km! mon», nul "Bloc, ml. Arôptovi lvBcî se M0601:
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c ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
n enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci-
n thare. u

Et ailleurs : .a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
n lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
u tyochée , qu’il amena d’Éphyre, ville située sur

« les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté
a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-
s: piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
- l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

« père, le vieux Licymnius,.fils de Mars. v

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’éplsode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnns. 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 Géorgiques. 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’Orphéeet dlAristée. a

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homère.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

En?» 7&9 sùxôusvoç vtxnot’pzv, du» div aérai.
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et relique, quibus protraxit jucuuditatem. Vergilius in hoc
secuius auctorem, in priore catalogo modo (le Aventino ,
modo de Hippolyte labulatur : in secundo Cygnns ci la.
bnla est. Et sic amusnilas intertexte fastidio narrationum
medetur. in omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
somma cum elegantia fait. Nain post præcepla, qua: na-
tura res dura est, ut legentis animum vel auditum nova-
ret, singulos libros acciti extriusecus argumenti interpe-
sitioue conclusit, primum de signis tempestatum , du
laudaiione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilentiam pecorum. Quarti finis est de Orpheo et Aris-
teo non otiosa narr lie. lia in omni opere blarouis, Home-
rica lucet imitatio. Îlomerus omnem poesim suam ita seu-
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ses

et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.

q Maiscomment les dieux protégeraient-ils tous
u les hommes ensemble?»

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. u
. La modération est excellente en toutes cho-

n ses. v
« La plupart des hommes sont méchants. u
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

a des gages pour les engager. v
« Insensés ceux qui veulent s’opposer a de plus

u puissants qu’eux i»

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
là dans Virgile.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
u choses. n

a L’amour subjugue tout. -
a Le travail opiniâtre triomphe de tout. u
a Mourir est-il donc si malheureux? n
-« Chacun a son jour, qui est fixé. n
a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

n que la ruse? n
a Les productions propres a chaque contrée, et

u celles que chaque contrée refuse. a
a Faim sacrilège de l’or. u

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

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnait point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses a un seul

teutiis tarait, ut singula ejus ânoçfié’yitata vice proverbia-
rum in omnium 0re l’unganlur. Ut :
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et alia plurims, quæ sententialiter proferuntur. Nec hæe
apud Vergiliuin frustra desideraveris :
. Non omnia possumus omnes.

0mnla vinoit amor.
Labor omnia Vincit lmprobus.
Usque adeone morl miserum si?
sut sua culque dies.
Dolus an virtus quis in hoste requlrit?
Et quid quasque ferai réglo, et quid quasque récusa.
Auri sacra lames.

et, ne obiundam nota reierendo, mille sententiarum ta.
lium aut in 0re sunt singulorum , aut obviæ iulenLioni le-
gentis occurrunt. ln nonnullis ab Homerica secte, baud
sein casune au sponte, desciscit. Fortuuam Homerus ne-
scire maluit, et soli Deo , quem guipon vocat , omnia re-
geuda committit; adeo ut hoc vocabulum nixe in nulle

MACROBE.

dieu qu’il appelle Moire; et le mot du (le ha.
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement recounait
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toutepuissance; tandis que les philo-
sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro-
vidence. Dans les fables, comme dans les nar-
rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-
quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Ëgéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè
des, fils,de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’flomère fait de Dolon 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 a 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 dissl- h

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-
« dra son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homerici voluminis nominetur. Contra Vergilius non
solum novii et meminit,sed omnipoteniiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam nommant, nihil sua
si pesse, sed decreti sire provideniiæ ministram esse,
volucrunt. Et in fabulis sen in bision’is nonnunquam idem
lacit. Ægaeon apud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Doionis
proies, bcIlo præclara, anime manibusque parentem re-
fert; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admiltil.
Idem raies Ganymedem , non ut Junonis pellicem a Jove
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum, in cœlum
a Diis ascitum refert, velul Gauguin. Vergilius tantam
Deam, quod euivis de honestis l’eminæ déforme est, relut
specie victam Paride judicante doluissc, et propter ca-
tamiti pellicatum totem gentem ejus vexasse, commémo-
rat. Interdum sic auctorem suum dissimulanter imitatur,
ut loci inde descripti solum dispositionem mulet, et fa-
ciat relut alind videri. Homerum ingenti spiritu ex per-
turbationc terra: ipsum Ditem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo lacit :
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« effroyable, tandis que Neptune ébranla les
x fondements immenses de la terre et les som-
« mets élevés des montagnes. Les racines et
- les sommets de "du, qu’arrosent de nombreu-
u ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la
a ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
- Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
a royaume infernal; il se leva de son trône et
n 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
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mè-
c 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 :

a. Telle à peu près la terre , si, profondément
a déchirée, elle découvraitiles demeures infer-

i a nales et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’anime sans
n mesure , et les mânes tremblants , a l’immis-
a 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 : n Les dieux
- vivent paisiblement. n Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

- Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
c plorent les malheurs inutiles des deux peu-
« pies, et la condition des mortels, condamnés
c à tant de travaux, a»
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.
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Hoc Mare non narrationis , sed parabolœ loco posoit , ut
alind esse videretur :

Non set-us ac si que penlius v1 terra dehisceus
Internes reserei sedes . et rogna recludat
Pallida . Diis invlsp, superqne immune barathrum
Cernatur, trepidentque immisso lamine Maries.

floc quoque dissimulando surripuit. Nam cum ille dixis-
set, Deos sine laborc vivcre, ont ï: talweg; hoc idem
dixit occultissime :

Dl levis in tectis usnm miserantur lnanem
Amborum, et tantes mortalibus esse labores.

quibus ipsi scilicet carent.

CHAPITRE XVIl.

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 Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement a employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prête a 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 en besoin,
puisque la colère d’Achille, 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 sers
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
dons qu’il leur avait fait de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le iils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évêquée 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 a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

l

CAPUT XVII.

Non satis apte Vergllium feelsse initium belli inter Trolanos
et tannas. inde. quis ex Apollonio et Pindaro traduxerit:
quamqne Græoorum cum vocabulis , tum inflexions etiam.
sit delectatus.

Quid Vergilio coutulerit numerus, bine maxime iiquet,
qnod ubi rerum necessitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi belli, quam non habuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi l’ecerit , que: decimo demum
belli anno contigit) laboravit ad rei novæ partum; cervum .
fortniio saucium fecit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
love, nimisque pnerile, dolorem auxit agrestinm, ut im-
petus eorum suffisent ad belium. Sed nec serves Latini,
et maxime stabulo regio cumules, atque ideo, quid fœ-
deris cum Trojnuis Latinus icerit, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, belium genet-i Deum
oportebut inferre. Quid igitur? Deorum maxima dedu-
citur e cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur sngues velut in sœna parturientes iurorem :
regina non solum de penetralibus reverentire matronalis
educiiur, sed et per urbem mediam cogitur faeere dis-
cursus: nec hoc contenta , silves petit, accitis reliquis
manibus in societatem furoris. Bacchatnr chorus quon-
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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 a moissonner dans un seul
champ; mais partout où il a trouvé quelque
chose de bon a imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius. est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’É-

néide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mats il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Bidon , dont tout le monde connalt
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 Bidon, 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?
statutsæm Maronem et in hac parte apud auctorem suum,
vel apud quemlibet Græcorum alium,quod sequeretur,
habuisse. Allant non frustra dixi, quia non de unius ra-
remis vindemiam sibi iccit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid niiicumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonauticorum quarto, quorum seriptor est Apollonius.
librum Æneidos suæ quarlum totum pæne formaverit, ad
Didonem rei Encan umatoriam continentiam Medeæ
circa Jasonem transierendo. Quod lia elegantius enclore
digessit , ut tabula lascivientis Didonis, quam l’alsam no«
vit universitas, per lot tamen secula spéciem veritatis
obtiueat, et ita pro vero per ora omnium volitet , ut picto-
res lictoresqne, et qui ligmentis liciorum contextes imi-
tantur effigies , hac materia vel maxime in elliciendis si-
mnlacris tanquam unico argumente decoris utantur : nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus cele-
brelnr. Tantum valoit pulcliritudo narrandi, ut omnes
l’liœnissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi inje-
cisse reginam , ne patcretur damnum pudoris, conuiveaut
tamen fabulæ, et intra conscientiam veri lidem piemeiites,
malint pro veto celebrari , qnod pectoribus humains dul-
cedo iingeutis inlndit. Videamus, utrum attigerit et Pin-
darum, quem Flacons imitationi inacessnm l’aletur. Et
minuta quidem alque rorantia, quæ inde subtraxit, re-
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étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait a 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
Virgile a tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

avec les vers de Plndare sur la description
des éruptions de I’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

même ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que l’indare lui-
même, a qui l’on a reproché cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mémés 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 h
suggère :

a (L’Etna) dont l’abime vomit les sources
« sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-
u lants ne semblent,dans l’éclat du jour, que des
n 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-
n prime l’épouvante, et dont on ne peut sans
a frayeur se rappeler le souvenir. »

Écoutez maintenant I vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau : .

a Le port où nous abordâmes est vaste, et

Iinquo : unum vero locum, quem tentavit ex intégra
pæne transcribere, volo eommunicare vobiscum, quia
dignus est, ut eum veiimus altius intueri. Cam Pindari
carmen, qnod de natura atque llagrantia montis Ætuæ
compositum est, æmulari venet, ejusmodi sententias et
ver-ba molitus esi,ut Pindnm quoque ipso, qui nimis
opime et pingui facundia existimatus est, insolentior lice
quidem in loco tumidiorque ait. Algue uti vosmelipsos
ejus, qnod dico , arbitras faciam, carmen Pindari, qnod
est super monte Etna, quantulnm mihi est memoriæ,
dicam :

Tant; èpsüyovrm ph anu-
rou mpôç ÉYVÔTGTŒI

’Ex puxn’w narrai «écopai

A’ dgépam nèv npoxéovfl péov surmoi)

Alûuiv” 0X ëv épeurai nérpaç

d’oivtcu’a aulivôops’va e165 à: paki-

av cépu xénon flâna o-ùv 1:11am).
Ksïvo 6’ ’Açaioroto apowoùç , épacte

Aewora’rouç àvanépv ’
1rsv répare ph Ouupu’eiov «pausas-

cOat- 015M 6è tu! Imprév-
son (limiteur.

Audite nunc Vergilii versus, ni inclinasse cum Vérins,
quam perfecisse, dicatis :



                                                                     

LES SATURNALES, LlV V.

a tout a fait a l’abri des vents; mais on entend
s tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre
c nuée, ou brille l’étincelle, où fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
- de feu qui s’élèventjusqu’aux astres; tantôt

n il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
a. profonds bouillonnements font rejaillir avec
a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

a en une seule masse. n
Fidèle a la vérité, Pindare commence a pein-

dre i’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 a faire du fracas, en rassemblant des
expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables a des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre 96m: norme?) stemm (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots utrum nubem, turbine piceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
mouvoit: (sourcœ de flammes): mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile a-t-il employé le mot candente pour

Pantin ab accessu ventousa: immotus, et lumens
lpsa: sed horrifiois juxta tonal Etna minis,
lnterdumque air-am prorumpit ad minera nuhem,
Turbine fumantem piceo, et candente favilla;
Attollltque globes flammes-nm. et sidéra lamoit.
Interdum soopnlos , avulsaque viscera montls
Digit éructans . liquetaetaque saxe sub auras
Cum gamllu glomeral, ltmdoque exutust imo.

la principio Pindarus, verltati obsecutus , dixit, qnod res
est, qnodque illic confis deprehenditur, interdlu fumare
Etnam, noctu llammigare. Vergilius autem, dum in stre-
pitu soniluque verborum conquirendo laboravil, utrum-
que tempus nulle discrelioue racla oonfudil. Atque ille
Græcus quidem fontes imitas ignis eructare, et fluera
alunes fumi , et ilammarum fuiva et tonuosa volumina in

maris ferre, quasi quosdam ignées sagnes , lueu-
lente dixit. At hic vester, utrum nubem turbine picon et
fouilla fumante, par" minou ultima , interpretari vo-
llens, crasse et immodice mngessit; globo: quoque flam-
marum , quad ille xpowoiiç discret, duriter posait et
hapax. Hue vero vel inenarrabile est, qnod nubem utrum
fumare dixit turbine pian et fouilla endente. Non
enim fumare soient, neque aira esse, quœ surit canden»
tin; nisi forte conduite dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nam candcns scilicet a cau-
dore dictum , non a calore. Quod autem seopulos em-
ctari et m’ai, eosdcmqne ipsos staliln liqmyier) et ge-
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car candeur:
dérive de candor, et non de calor. 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 :

a: Le cruel (diras) Ulysse. i.
c Antre (spelœa) des bêtes féroces. u
a Dédals de loges (des abeilles). -
- Les sommets du Rhodope. v
c Les hautes montagnes de Poudrés. n
- Les Gètes, l’Hèbre, l’Acti’enna Orithye. -

a 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
c le Cythéron. n

a Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
c nienne (Lacenœ) , fille de Tyndare. u (Hélène).

c Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya-
I des. a

a Les Oréades forment des groupes ça et la. n
- Les uns forment des chœurs (chorées) de

si dame. a
a Ses nymphes travaillaient les toisons de lili-

u let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise ,
a Spio, Thalle, Cymodoce.... n

mon alque glomerurl sub auras dixit, hoc nec a Pin-
daro scriptum , nec unqnam fando auditum , et omnium,
quæ monstre dicuntur, mouslrosissimum est.

Postremo Gratte lingule quam se libeuter addixerit, de
crebris, que: usurpat, vocabulis æstimate :

Dlrus Ulysse.
SpeJms ferarum.
marials tacts.
Rhodopeiæ arecs.
Attaque Panchæa .
Atque Gelas. alque Hebrus. et Actlas Orlthyia.

et :
Thyas , ubi audlto stimulant trieterlea hancha
Orgla, nocturnusque vocal clamera Cythaaron.

et:
Non tibi Tyndaridls facies lnvisa Laemnæ.

et r
Ferte simul Faunique perlent, Dryadesque puella.

et :
Hinc atque bine glomersntur Grandes.

et :
Pars pedibus plaudunt chorées.

et :
Milcsia velleru nymphe

Carpehnnt, hyull satura fucata colore :
Drymoque, Xantboque, Lygesque, Phyltodoœque,
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n Alcandre, ilalins. Noémon, Prytanis. a-
u Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

a cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’Inoo. a

Voici un vers du grammairien Parthénius , le-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
a A Glaucus, à Nérée, a Méiicerle fils d’lnoo. u a

Virgile a dit :
c A Glaucus , à Panopée, a Mélicerte fils d’l-

noo. v
(Et ailleurs) z
- Los Tritcns légers, et les énormes crétacées. n

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mnesthea, au lieu de Ilhzestheum :
car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre lunes-
theo. Au lieu d’omheo, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers z)
« Orphéefils de Galiiope, (Orphi Calliopea) le

n bel Apollon, père de Lions. n
Et (dans celui-ci) z
a Nous avons vu , citoyens, Dlomède ( Diama-

den). 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 a tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolion, Georgica , Æneis , noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

Niseque, Sploque, Thaliaque, Cymodoceqns.
et :

Alcandrumque Haliumqne Noemonaque Prytaninque.
PI :

Amphion Dlrcæus in Actæo Aracintho,
Et senior Glauci chorus . lnonsqne Palæmon.

Versus est Partiienii , quo grammatico in Græcis Vergilins
"sus est :

rhum; mi. aneî,uî ’lva’up Maltu’pm.

hic ait,
Glauco, et Panopeæ, et inoo bulletins.

et :
Tritonesque cttl.

ci :
lmmania cete.

Adeo autem et declinationibus grœcis delectatur, ut Mue-
slhm; dixerit pro Mneslheum; sicut ipse alibi z Nec
flaire Mneslheo. Et. pro Orpheo dicere maluerit Orphi ,
grince declinando; ut :

Orphi Calliopea, Lino formosus Apollo.
et :

Vidlmus. c cives , Diomeden.
et talinm nominnm accusatives Græcus est in en desi-
nens. Nain si quis eum putat latine dixisse Dioniedem,
senties melri in versu desiderahilur. Denique omnia car-
mina sua græce mainit inscribere, Bucolica, Georgica,
Æneis. Cujns neminis figuratio a regula latinitatis
aliena est.
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CHAPITRE XVllI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandes-

Éiement qu’on peut à peine reconnaitre ou il les a pui-
S.

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde , et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bo-
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-
nant d’une connaissance 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 sni-
vants :

à Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
« vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
n pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

n dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloia)

n la liqueur tirée du raisin. a
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

aux hommes leur antique nourritura,et qui leur
a appris a substituer le blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-
mer, mélé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVIII.

Quæ Vergtlius tu: occulte a Græcls tradnxerit, ut vix,
unde ducta sint, peut! agnosci.

Sed de his hacienns : quorum plura omnibus, aliqus
nonnullis Romanornrn nota suni. Ad ilia venio, quæ de
græcarum liierarum peuctraliiius eruta, nullis cognita
surit, nisi qui grimant doctriuam diligenter trameront.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et auxie , ita dissimu-
lanter et quasi claneulo dodus, ut malta transtulerit,
quos, nnde translata sintI ditiiciie sit mgnitu. in exordio
Georgicorum posuit bos versus :

Liber et aima CENS, vestro si munere tellus
Chaontarn pingut glandent mutnvlt arista .
Poculaqua inventis Achelola miscuit uvls.

Nihil in his versibus grammaticorum coiiors discipulis
suis amplius tradit , nisi illud, opera Cereris eiTeclum , ut
hommes ab antique vicia desisterent, et frumento pro
glandibus uterentnr : Liberum vero ville repertorem præ-
stitisse humaine poiui vinum , cui aqna admisœretur. Cur
autem Acireloum amnem potissimum Vergilius, cum
aquam vellet intelligi, nominarlt, nemo vel quæfit. vel
omnino subcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id al-
tius scrutati animadvertimus , doctum poetam, antiquissi-
morum Græcornm more, sicut docebit auctoritas, ele-
cutum : apud quos proprie in aquæ significations ponev

43.; .M ---.. .. a
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’t C’est

ce dont personne ne s’informe , car on 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’Achéloûs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi : .

a Je me sentais pesant. u a C’était du vin, bu
n sans être mêlé avec de l’eau (âxeÂJup). w C’est-

à-dire du vin pur , en latin "garum. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
trèsconnu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

a Les fleuves sont adorés seulement par les
u peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
c fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
c leur a été transportée dans le langage commun.
- Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
- cial , nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,
. emprunté a ce fleuve; tandis que souvent,
a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun , au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,
u et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

battu Achelous. Neque id frustra : 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 qnavis aqua
dicerent. AristOphanes vetus comices in comœdia Co-
œlo sic ait;

’prv âyptov pâme.
’H-rs’tpsv 7&9 ses p.’ ulve: où and; sténo:
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gravabar, inquit, vina, cui aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Cur autem sic loqui soliti sint , Epliorns notist
simus scriptorhistoriarum libro secundo ostendit his ver-
bis :
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a saurais assigner d’autre cause a l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
n Dodone, lequel donnait presque toujours pour
- réponse z Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
a 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-
n nanisas, mais toute espèce d’eau en général ,

a attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de
a leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-
n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
n qu’on offre a l’occasion des sacrifices, des
a prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« les dieux. -

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 Éphore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir don-
né 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
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

« que les hommes lui font l’honneur de donner
n son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’alnesse du fleuve Aché-
« tous. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa
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pro quacumque aqun dici solitum? Unde doctissirne Versi-
lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscuisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historici verbe prodidcrimus, tamen ultra pro-
grediemur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mas, posita causa, qum superius Ephorus dixit, alternm
quoque adjecii. his verbis :

’Answov 8è éuîvo me» , (in ôtât se nûvtœv 16v nmpüv

«psoôx’mirov alvin ’AxsÀôov, TtlL’hV ànovénowaç enim; sur):

MMovç , sévi-a. dum»; tôt vinera si) èuivov rhénan me.
ucyopeûsw. ’0 voi’av’AvnoiMoç ôtà tic amome ici-repic; 65M-

Àwuv, 61v. ’Axslôo: nivelai; 16v maraud»: «pacifiera.
’Eqm 7&9, ’fluavôç 6è veluti 1’an , enivrois àôeMrr’zv’ süv ès



                                                                     

380

a sœur, il naquit de cette union trek mille fleu-
- ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

- quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages scient 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-
ripide , que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulés Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en
c général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Acaruanie , province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

a Je montrerai le cours de l’Achéloiis. n
On lit dans le septième livre (de l’Énélde) les

vers suivants , où il est question des Herniqneset
de leur principale ville, qui était alors Anagnie:

a... Les fils du fleuve Amasene, que nourrit la
c riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
- bouclier, ou nocher retentissant. La plupart
- font pleuvoir des balles de plomb mortel; d’an-
: tres portent un épieu a chaque main, et sur la
a tète un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
. ont le pied gauche un , et l’autre est recouvert
- 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 quia dirigées-

1ivovrat spin-1mm «auner 110.50: 6h ŒÔ’IÔV 395066"-
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Liœt abunde ista sufliciant ad probationem morls antiqui,
quo ita loquendi usus fuit, ut Achelous commune omnia
aquæ nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragœdiarum scriptoris addetnr enclot-lias z
quam idem Didymus grammaticns in hlî libris , quos
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Sunt in libro septime illi versus, quibus Herniei populi, et
cornai nobilissima, ut tune ennemies, Ansgnia enume-
rantur:

Quos dives Anagnla pesoit.
Quos, Antenne pater: non illis omnibus arma,
une clypei currusve rouant. Pars maxima glandas
Linotte plumai spargit. pansptcula genet
nin- manu : tulvosque tupi de pelle galerne
Tegmen tubent capiti : vestigia nudo sinistrt
lnslituere pedis : crudus teglt allers parc.

Huns morem in Malta fuisse, ut uno pédé calcesto, altero
nudo iretnr ad bellum, nusqnam adhnc, qnod suam, re-
peri: sed mm Grœcorum nonnullis consuetudinem fuisse,
locuplcti enclore jam palan! faciam. in que quidem ré ml-
rarl est poche lutins mltissimam diligentlam : qui cum
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cretement le poète..Car ayant lu que les Herni-
qnes, dont la capitale est Anagnie, étalent des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-
raient méme leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé Hernicns, il a
imaginé d’attribuer aux Hernlqnes, qui sont une
ancienne colonie des Pélasges, une coutume qu’il
avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius ili-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talle), prouve longuement que les Herniques ont
en pour chef un Péiasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Étoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

gre, 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:

x Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
s lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-
n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
a haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé-
: tue élégamment; elle porte un are et une hache
n a deux tranchants. Lesfils de Thestius ont le
a pied gauche nu, et l’antre chaussé d’un brode-

- quia; costume qui rend léger a la course, etqui
c est d’un usage général chez les Étoliens.... n

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment Ie texte d’Enripide, car celui-ci avait dit :

a ils ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset Remises, quorum est Anagnis, a Pelssgis oriun-
des, sppellstosque ita a Pelasgo quodam duce suc , qui
Hernicus nominsbstur, morem, quem de Ætolia lisent,
Hemicis assignavit, qui sunt vetus colonie Pelasgornm.
Et Hemicum quidem hominem Pelasgum ducem Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panels verbis probat. Morem vero Ætolis laisse, une tan-
tummodo pede cslœato in bellum ire,ostendit clarissi-
mus scriptor Euripides tragicus : in cujus tragœdia, quia
Meleager inscribitur, nnntius inducitur dœchens, quo
quisque habita fuen’t ex ducibus, qui ad aprum capten-
dum convenerant; in eo hi versus sont :
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c La trace de leur pied gauche marque le

a nu. a
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons Ià- dessus une observation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide aencouru, à cette
occasion , le reproche d’ignorance de la partd’A-
ristotc, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique , ou il dit, en parlant d’ Euripide :

u Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (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

- léger à la course. n 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
- qui me paraitplus convenablepourrendre rapide
- a la course. rVous 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 ignorées passage
d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaienttrès-famillcrs,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous
dirons bientôt.

Vestigla nuda slnlslrl
instituas peuls.

lu que quidem re , que vohis studium nostrum mugis
comprohetur, non reüœbimus rem paucissimis miam z
reprehensum Euripidem ah Aristoiele , qui ignoranliam
istud Euripidis fuisse coutendit : Ætolos enim non lævum
pedem imbere nudum, sed dextrum. quod ne affirmem
potins, quam probem, ipse Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in que , de Eu-
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Cum llæc ita sint, videtis tamen, Vergilium Euripideauc-
tore, quam Aristotele , uli nialuisse. Nain ut hase ignora-
vcrit vir tain amie doclus, minime erediderim. Jure au-
tem prœtulit Euripidem. Est enim ingcns ei cum grœcn-
rum traguadiarum scriptoribus familiadlas : qnod vel ex
præculentibus liœt, vel en his, quœ Inox diœntur, opi-
nan.

CHAPITRE XIX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

deux vers suivants , pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
u son cheveu blond, ni dévoué sa tète à Orcus et au

a Styx. I
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 : - On ignore d’où est
u tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
- rants; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
n comme, par exemple, celle du rameau d’or. u
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 a la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes:

- Cette femme se présente pour entrer dans
n le royaume d’Adès (Pluton). Je vais à elle, afin

n de la consacrer par le glaive; car il est con-
- sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
u aura coupé le cheveu. -

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPOT me
De aliis lacis. quos Vergnius a Grade sumsit, quarto et

nono diacides.

In libro quarto, in desu-ibends Elisæ morte, ait. qnod
ci crinis ahscissus esset, his versibus:

Nondum illi tinum Prosaptna vernes crincm
Abstulerat. Siygioque caput damnaverat mon.

Deinde [ris a Junone misse ahsciditei crinem, et ad Orcurn
fert. llano Vergilius non de nihilo fabulam iingit, aient vir
alias doctissimus, Cornutus existimat, qui annotationem
ejusmodi apposaithis versihus : a Unde hœc historia, ut
a crinis sufereudus sil marientibus, ignoratur ; sed assue-
n vit poetico more aligna lingere. ut de aureo rame. »
Hæc Comutus. Sed me pudet, qnod tanins vir, grisen-
rum etiam doctissimns literarum, ignoravit Euripidis no-
bilissimam iahulam Alcestim. In hac enim fabula in sce-
nam Orcus indueitur gladium gestans, quo crinem abs-
cindat Alcestidi. et sic loquitur:
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot cimum,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris z

au Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

c ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,
- je te délie de ce corps. w

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 à Sophocle. Dans le
quatrième livre .(de l’Énélde), Élisse. (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-
der ici commeut les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du-
c vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
- d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-
n meut. u

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pitorépoi (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses, la téte tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
meme de la violence 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 , taque isto corpore solvo.
Nunc quia pleraque omnia, qua: supra dixi, instructa
auctorilate tragioorum probavi; id quoque, qnod aSopho-
cle tractum est, annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velot ad sa-
crioolarum sagarumque carmina et devoiiones l’ugientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas quasi-
ias, quæ renais falcihus secarentur. Hæc res nonne quai-
siione digne est , unde Vergilio canas falces in meniem
venerint? ponam iiaque Vergilinnos versus , mox et inde
Sophoclis , quos Mare æmulatus est :

Falcibus et mesas ad lunam quæruniur unis
Pubenies herba: aigri cum lacis veueni.

Sophoclis autem tragœdia id, de quo quærimus, etiam
litulo pracfert. lnscrihitur enim ’Plzoràpol :in qua Modenm
describit, maleiicas herbas sccantem, sed aversam, ne vi
noxii odoris ipsa inlerficeretur ; et succum quidem herba-
rum in cados æneos refundcntem, ipsas autem herbas
æneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi suni :

1l 5’ èEonïo-ow lepèç dupa ras-noua:
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« Celle-ci , le visage tourné par derrière,
c reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
a de l’incision n.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
n d’airain , en criant et poussant des hurlements. a

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
Plaute :

Mecum babel paiagus, ms, morbus.
Ni de cet autre de Virgile :

- Lessons des Curètes et l’airaln retentissant. u

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
minius, dans le livre second de son savant et cu-
rieux ouvrage sur l’italie : n Jadis les Toscans
c se servaient de charrues à soc d’airain, pour
c tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
- valent aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabins , on se servait de lames
u d’airain pour couper les cheveux des prêtres. n
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’Énéide,

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Aide mûmpal nierai pitch impôts-mm: taud; ,
Un fi 6è podium flûatope’vn roumi
XaÂxéoro’tv flua. ôpenâvotc touée.

Hæc Sophocles : quo auctore sine dubio Vergilius pro-
tulit æncas falces. Omnino autem ad rem divinam picra-
que mues adhiheri soliia, multa indicio suni; et in his
maxime sacris , quibus delinire cliques, eut devoverc, eut
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Plautinum,
cum ait :

Mecum habet patagus , es, morbus.
et qnod alibi Vergilius :

Curetum sonitus crepitantiaque æra.
Sed Carminiicuriosissimi et docti verbe pouam, qui in
libro de italiasecundo sic ait : a Prius flaque et Tumus
a æueo vomere uii, cum conderentur urbes, solitos, in
a ’i’ageticis eorum saciisinvenio ; et in Sahi’uis ex ærecul-

a tros, quibus sacerdotes ionderentur. r- Posl haro Car-
minii verba, longum fiat, si velim perceusere, quam mul-
lis in locis Græcorum vetustissimi œn’s sonos, ianquam
rem validissimam, adhibere soliii suni. Sed præsenti
opere docuisse nos aufiiciat, falces œneas Marouis,
exemple Græci auctoris inductas. ln libro nono Vergilius
posuil lies versus:
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. il
- était beau de visage, et son père, qui l’avait
u envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
a bois consacré a Mars, auprès du fleuve Symé-
« the, ou est situé l’autel engraissé (pinguis) et

a placable de Palicus. a
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

ces dieux Paliques (car ilssont deux), dont il n’est
fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dola 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, Sicitien 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, Ju-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
tit; ce qui arriva : mais a l’époque ou les en-
fants qu’elle avait portés dans son sein eurent
atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de Tha-
lie, et furent appelés Palici, de mîhv taisent,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelle ils avaient été engloutis. Non loin de la
sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Detloï. lis pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

Stabat in egregils Areenils filins armis,
Pleins acu chlamydem , et ferrugine clarus lbera.
lnsignls facle : genitor quem misent Arceau,
inucium matris luce , Symelia circum
Flumina, pinguis ubi et placabilis ara Pallci.

quis hic Palicus Deos , vel potins qui Dii Palici, (nain
duo saut) apud nullum peuitus auctorem Latinum , qnod
sciam , reperi; sed de Græcorum penitissimis literis banc
historiam eruit Mare. Nam primum ut Symetus fiuvius,
cujus in his versibus mcminii , in Sicilia est; ita et Dii Pa-
lici in Sicilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir uiique Siculus, in literas dédit; interpreta-
tionem quoque neminis eorum, quam Græci éruptùoviav
vocant, expressit versihus suis. Sed. priusquam versus
Eschyli ponam, panois explananda est historia Palicarum.
in Sicilia Symetus fiuvius est. J uxia hune Nymphe Thalia,
compressa Jovis gravide, metn Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: qnod et factum est. Sed ubi venit tem-
pus maturitatis infantum, quos alvo ilia gestaverat, re-
clusa terra est, et duo infantes , de alvo Tlialiæ progressi,
emerserunt; appellaiique sont Palici , duré raïa noihv tuée-
Oat; quoniam prius in terram mersi, denuo inde reversi
sont. Née longe inde laces breves sont, sed immensum
profundi , aquarum scaturigine semper ebullientes; 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 erment 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 personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
nait a 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 a trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
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-mémo la qualifi-
cation de pinçais. Voilà 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. 1l est une

incolæ crateras vocant , et nemine Belles appellant, fra-
tresque eos Palicorum existimant : et habeniur in cullu
maxime; prœcipueque circa exigendum juste cos jusju-
randum, prœsens et efficax nomen osienditur. Nain, cum
furti negati, vel ejuscemodi rei fides quæritur, et jusju-
randum a suspecto petitur, uterque ab omni eontagione
muudi ad enteras acceduut, accepte prius lidejussore a
persona, quæ jurainra est, de solvcndo eo, qnod pétere-
tur, si addixissct éventas. lllic invocaio loci numine, tes-
taium faciebat esse juraior, de que jurant. Quod si l’ide-
liier faceret, discedebat ilia-sus : si vero subessetjurijurando
mala conseieniia, inox in lacu amittebat vitam falsus ju-
rator. Hinc res ita religionem fmtrum commendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem placabiles
vocarentur. Net: sine divinatione est Palicorum templum.

. Nain, cum Siciliam sterilis annus arefecisset, divine Pa-
lieorum responso admoniti sicuii, heroi cuidam cérium
sacrilicium celebraverunt: et revertit ubertas. Qua gratis
Siculi omne genus irugum congesserunt in aram Palico-
rum : ex qua uberiate ara ipse pinçais vocata est. lime
est omnis historia, quia de Palicis eorumque frairibus in
Græcis tantulnmodo literis invenitur, quas Marc non mi-
nus, quam Latines hausit. Sed hœc, qui: diximus, suc.
tori tatibus approbanda suni. Eschyli tragœdia est, quis ins-
cribitur Æina; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait:

4.. M ü»...-



                                                                     

831

tragédie d’Eschyle , Intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
« Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

n veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
n 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 Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

« vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
-’d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffre
a que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient
a frères des Paliques et dont les eaux sont con-
n tinuellemeut bouillonnantes. - Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-
tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :

a Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardés comme étant originaires
c de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-
- profonds, dont ou 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
- forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
- effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
a bords. heurs eaux sont troublées , et d’une cou-
- leur très-ressemblante à celle d’une flamme
- blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. Ou dît

a que la profondeur de ces gouffres est incom-
a mensurable, tellement que des bœufs y étant
- tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
- attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
- sorte de serment qui est lupins solennelle des

Tl bien côtoie Mona TÏÜÊWŒI Briard;
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n justifications que l’on puisse exiger. Les Juges
a du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-
c vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
a ceux-cl , brandissant une branche d’arbre , ayant
a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne
u portant qu’un seul vêtement, s’approchent du
c gouffre et font le serment requis. S’ils retour-
. nent chez eux sains et saufs, leur serment est
a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
n aux pieds des dieux. Au reste , ( ceux qui jurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
- cas d’évéuemt, les frais des purifications qui
c doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

’- Auprès de ces gouffres habitèrent les Palicims,
- dont la ville fut surnommée Paliciua , du nom
a de ces divinités. -
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire desdieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

- La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
- ques, sacrifièrent a un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’o -
a fraudes le temple des Paliques. u

Voila , 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 méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine
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 ou ils sont
des ouvrages grecs.
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CHAPITRE XX.
Des Gargareset 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-

nes:
q . Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
c mides et des hivers sereins ; la poussière del’hiver
c réjouitleschamps ou croissent lescéréales. Rien
. n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
a 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
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient a 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 I’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portantes
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’flomère veut parler ,
lorsqu’il dit :

. il vient sur l’Ida qu’arroseut de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n
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 :

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
- ment au sommet du Gargare. i

CAPUT XX.

De Gargaris et Kyste, ex primo Georgleon.

Nee tues versus relinquemus intactes, qui suni in primo
Georgieon :

Humide solstltia alque hlemes craie sereuas ,
Agricolaa : hiberno iælissima pulvere farra,
Lætus ager : nuilo tantum se Mysla cultu
isolat, et lpsa suas mirantur Gargara messes.

Sensus hic cum videatnr obscurior, pauloque perplexius,
quam poetæ hujns mos est, pronuutiatus, tamen babel
in se animadvertendam quæstionem ex græca antiquitate
venientem,quæ sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
voluit fertilitatis exemplar. Gargara hæe igitur suni in
Mysia. quæ est Hellesponti provincia. Sed significatio no-
minis et loci duplex est. Nain et cacnmen montis ldœ, et
oppidum sub eodem monte hoc nemine vocantur. Home-
rus significationem cacaminis ita ponit:

"161p: 6’ imvsv «absidaux, (strip: 0119M,
Pâçïapov.

hic Gal-garum pro excelsissimo mentis loco accipl renve-
nire et ipse sensus indicium facit. tiam de Jove loquilur.
Sed et alibi, eodem Honiero teste, manifestius exprimi-
tut;
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1 Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. n ’
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont [de porte le nom de Gargare.

Je vals maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,
historien très-célèbre, dit dansson livre cinquième:

a Gargare est une ville située près d’Assos. a Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Phlléas, dans son livre in-
titulé l’Asie, en parle en ces termes : « Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
a d’Autandros. -
On attribue a Aratus un livre d’Élégies, où il

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

a Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
c enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
a réens. a

Ces vers nous apprennent méme 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 iaville, 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 Mysle 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:

t0: bravhptmeôôtwrùpâvàl’mâwm-
et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, ques inscri-
bitur Trocs, ita posait :

Zsùç âvaE vaîwv réifiai). hâvwça.

Ex his liquide ciaret, Gargara cacumen ldæ montis ap-
pellitari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, enume-
rabo. Ephorus, notissimus bistoriarum scriptor, in libro
quinto sic ait:

Merù dt 11v ’Aueov écriv rénaux ulmiov 361:4.

Net: Ephorus solusj, sed etiam Phileas vetus scriptor in en
libro, qui inscribitur Asie , ita meminit: Merci "Aoeov me
la-rw évent: Principat m6111): élu-eu ’Avravôpoç. Arati etiam

liber fertur elegiou : in quo de Diotime quodam poela sic
ait :

A1611» Aiânuov, a; à: «émue: :401;qu ,

[’va wasabi Bâti: mi hua ÂÊYŒV.

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia sur.
gares vouantur. Cam igitur constet, Gargara nunc pro
montis œcnmine, nunc pro oppido sub eodem monte po-
sito accipienda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Cur tamen Gargara posuerit, ut locum
frugum feracem , requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opinais segelibus habitant satis constat, scilicet
ob humorem soli. Unde et Vergiiiue in supradictis versi-
bus cum dixisset ,



                                                                     

3 36 MAC ROBE.c Rien n’enorguelllit davantage les champs de
« la Mysie. v
Comme s’il disait :Tout pays ui sera convena.
blement humecté égalera en fécondité les champs
de la Mysie. Lorsqu’Homère dit :

a il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses
a fontaines, w
il veut parler du territoire situé au pied de la
montgne; car Roluniôaxa 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-
cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus :

a Je rencontrai dans la campagne un grand
x nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
- au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes (Foipyâp,
a oivôpdmuw) rangés en cercle. a

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
dit :

a Il y a une multitude d’hommes (&vôpc’ïiv 1&9.

a «((291) ici dedans. n,-

Le poète Aristophane, dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est tzppoxoewyoipyapa,
a Mes douleurs sont innombrables. u Varron,
dans ses satires Ménippe’cs, a plusieurs fois
employé le mot élaguoxéeta seul, pour plusieurs:
s

ilomida solslitia ,
intnlil : ’

Nulle iantum se Mysia cultu - - Isolat.
alque dieerct: Omnis regio, quæ opportunes habuerit hu-
mores , æquipnrabit fœcundiiales arvonim Mysiæ. Sed
Homerus cum ait:

’Iônv 6’ imam: noloniôaxa,

humidum designat subjacentem menti agrum. Nom nolo-
trident: signifient l’ontibns ahundantcni. Unde luce Gargara
tante irugum copia crant, ut, qui magnum cujnsque rei
numerum vellet exprimerc , pro multitudine immense
Gargara noniinaret. Testis Aleæus , qui in Carlo lragœdia
sic ait :

Train-nov uèv àypéliev niais-roue pépon
El: div éopriv 560v oiov èixoat.
’Opdi 5’ éveilles Fépyotp’ àvôpdnrtov 16x119. I

Gargare, ut vidclis, manifeste posuit pro multitudinc. Net:
aliter Aristomenes tv (Millet: :

’Evôov 1&9 quiv êc-tw àvôpôv véçïelpa.

Aristophanes autem comicus, composite nemine ex aréna
et Gargaris, innumerabilem, ut ejus lepos est, numerum
conatur exprimere. in fabula enim Acharnensiurn ait z

’Aô’ diôuvfiflnv d’appoxoatoya’pyapa.

ngmxu’tna autem seorsuin pro mullis Verre sax-po in

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 poële 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, relativementàce pas-
sage, Ie témoignage d’Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida,
n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie:
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. u

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-
meuts de tous cotés chez les divers auteurs de
l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
a où croissent les céréales. n

On trouve, dans un tr -ancien livre de por’5ies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin, ce vieux et rustique chaut :

n Avec un hiver poudreux et un printemps
« boueux , tu moissonneras, ô Camille, unegrande
n quantité de grains. n

Menippeis suis-posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargare.
ad significatiouem numerosilalis innommé. Est ergo sc-
cundnm lia-c sensus liorum versuum talis: Cum en sit
suni lemperies, ut hiems serena sit, solsliiium veto im-
brieum: fruclus optime proveniuut. Hæc autem adeo agris
neressaria surit, ut sine his nec illi nature futcundissimi
Mysim agri responsuri sint opinioni fertililatis, que: de
his habetur. Addit Mysiæ nominatim Gargara; quod en
urbs posita in imis radieibus ldœ mentis, défluentibus
inde humoribus irrigetur, possitque videri solstitiales un.
bras non magnopercdesidcrare. Hoc in loco ad lidcni sen-
sui facicmiam, quod uliginosa sint non sole Cargara pro
vicinia mentis, sed et universœ Mysiae arva, adhiberi po-
[est testis Æschylus :

’Ià) Mixe blésai 1’ émèpoai.

Quid de Græcïs in hoc loco tram-rit, diximus. Addemus
prix-lerea hoc , jucundilalis gratis, et ut liqueat,Vergilium
vestrum undique veterum sibi omalnenta traxisse, onde
hoc dixerit :

Hiberno Iœtisslma pulvere ferra.

ln libro enim velustissimorum carminum,qui ante omnia,
quæ a Laliuis scripta suni, compositus ferebatur, mvcni-
tur hoc rusticum velus canticum : n iiiberno pulvcre,
a verne loto , grandis ferra, Camille, métas.
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CHAPITRE XXl.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carchesia, cymbia , cantha-
me, scyphos. Exemple de la première dénomi-

nation : il « Prends ce carche’sion, rempli de vin de
s Méonie, et faisons, dit (Cyrène), des libations

a a l,’0céan. - I
Ailleurs:

a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
a deux carche’sions remplis de vin pur, dont il
a fit des libations à Bacchus. u
Exemple de la seconde :

a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. a
Exemple de la troisième :

a Un lourd canthares pendait a la ceinture
I a (de Silène) par son anse brisée. n

Exemple de la quatrième .-
n Évandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-
nominations de coupes; mais quelle on leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que
personne ne recherche. Cette négligence’est to-
lérahle à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carche’sions, dont les
noms ne se trouventjamals , 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 a faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères. ’

CAPUT XXI.
De poculorum’generibns.

Nomina poculorum Vergilius plerumque Gram ponit,
ut carchesia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De

carchesiis ita z ICape limnu archal: Baochi :
00mm libemns , ait :

et alibi :
Hic duo rite mero libans catchs sia Baccho.

de cymbiis:
interimns tepldo spumantla cymbla iacte.

de canthare :
Et gravis attrlla pendehat canthnrus anse.

de scyphis :
Et sucer implevit dextrnm scyphus.

En autem cujus figura! sint , quisve eorum recerit men-
tionem, nemo quærit, contenu scire, cujusœmodi esse
pot-nia. Et seyphos quidem cantharosque, consuela vulgi
nomina, ferendum si transcant; sed de cerchesiis cymbiis-
que qure apud Latines baud scio an unquam reperias,
apud Græoos autem sunt rarissime, non video, cur non
roganlurinquirere, quid sibi nova et peregrina Domina

menons.
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Iecarche’sion 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’Ampkitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac
patens); tandis que le carchéslon 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 mspva, le milieu
rpoîxnlov; et le haut, d’où partent les deux cô-
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé’carche’sion. 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 :

a Ils firent tous des libations avec des carché-
u sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. u
Cratinus , dans Bacchus Alexandre :

a Il portait un vêtement tout d’une même couo

a leur, un thyrse, une robe jaune, et un cerclie-
« sîon peint de diverses couleurs. n
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 cnrchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbion , sorte de coupe sur laquelle même

velinl. Est autem carchesium poculum Græcis’lantum-
modo notum. Mcminilejus Pherecydes in libris historia-
rum , ailque Jovem Alcumenœ pretium concubitus carche-
sium aurenm dono dedisse. Sed Plauius insuetum nomen
reliquit, aitquc in fabula Ampliilryone paleram dalam;
cum longe utriusque poculi ligure diverse sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac palans est; car-
chesium vero procerum, cl cires mediam partem compres-
sum ansatum mediocriter, omise summoad infimum per-
tinentibus. Asclépiades autem, vir inter Græcos opprime
doclus ac diligens, carchcsia a navali re existimat dicta. .
Ait enim, navalis veli partent inferiorem mpvav vocari;
et cires mediam ferme panem rpéxnlov dici; summam
vero partem carchesium nominari , et inde ’diil’undi in
utrumque veli latus en, quæ camus vocantur. Nec soins
Asclepiades meniinit hujus poculi , sed et alii illustres
poelæ, ut Sappho,quœ ait :

Kawa 6’ ripa min-se xapp’iai.’ 511w, au! Ehiôov.

’Apâaavto 8è mignon sans la; Tallqu).

Craiinus, in Aiowcahëévôpcp :

EnMv 6è 61h mm axai roi) 6’ ôuôxpoov,
8690m, xpoxwràv, mutiloit XGÇX’ÎIGIOV.

Sophocles in fabula, quæ inscribitur Tyro:
a:
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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 par. n
Le poète Anaxandride , dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit z

a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur

a nous désaltère. n lDémosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias : a Vous
u êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a voiture commode, et traînant avec vous des
a manteaux et des cymhia, objets soumis aux
a pentecostologues (les cinquante percepteurs de
I l’impôt). a

Cymbla, 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 cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Erato-
sthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : n lis avaient
c consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,
a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
a successivement la coupe dans un cymbion. n

lima-rivai nium tasseau duo! cuis: a sa! replia-rat.

Hinc de carchesiisignoratis Latinitati , et a soin Græcia
relebratis. Sed nec cymbia in uostro sermone reperics z
est enim a Græeorum paucis relatum. Philémon , notissi-
mus comices, in Phasmate ait:

’Eml 6’ il p66?) noisôiov dupâtes

[insectarium ûpîv cive).

Amandrides etiam comicus in fabula ’Avpolxotç :

M3103 leur: mufle «pontvôpsva
Kci pas" (baptisai; étêtasses! huât.

Meminii ejus et Demosthenes in oratione, qua: est in Mi-
diam : ’En’ amasse 8’ (:pr90; à: ’Apvoüpaç si: Eùâoiaç,

liquida: Essai mafia élan, div énelauôa’vowo oi navra-
mo’roiôyoc. Cymbia autem haro, ui ipsius nominis ligu-
ra indicat, diminutive a cymba dicta : qnod et apud
Grœcos , et apud nos ab illis irahenies , navigii gaulis est.
Ac saine animadvcrii ego apud Græcos malta poculorum
genets a re navali cognominaia; ut carciicsia supra docui,
ut hæccymbia, pocula procera, ac navibus similis. Me-
minit hujus poculi Eraihosihenes, vir longe doctissimus,
in epistola ad Hagctorem Lacedœmonium his verbis :
Kpanfipa 7&9 lamon soi: 050k, aux àpyüpew, 066i. Mio-
xônmov, me fic Kmliâôo; Toü’rov 6’ Mâts: Enfin

MACROBE.

Quelquesuns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention», entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donc
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-
dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, menés. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Éloli-
que , s’exprime ainsi :

a Lorsqu’on offre un sacrifice a Jupiter Di-
- dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
n de lierre; de la vient que les anciennes coupes
« ont été appelées cissybles. n

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

a il refusa de boire tout d’un trait, a la ma-
c nière des Thraces , une amyste de vin par; il
« préféra le petit cissyblon. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est t’or-
mé de xwmvà: fait de lierre, s’appuient de l’auto-

rite d’Eurlpide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, stemm extirpai,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
bion, il nous reste a prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-

me étant proprement Ia coupe de Liber-Pater.
il nous reste encore , pour remplir nos engage.

prisa-mm, (broc-mima; mîc Geai: En si): miam, divo-
16mn écrin; Ban-rons; sa?» mafia). Fuerunt, qui cym-
bium a cissybio per syncopam dictum existlinarent. Cis-
sybil autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ah Ulysse daium memorat, multi l’aciunt men-
tionem : voluntque nonnulli, proprie cissybiumlianeum
esse poculum ex edera , id estI m0006. Et Nirander quidem
Colophonius in primo Ætolieon sic ait : ’Ev si [apennin mû
memnon rhô: m0606 umbwoiéovta «cramait. 60cv rà
àpxaîa traditeurs: momifia wvéami.
Sed et Callimaciius meminit hujus poculi :

Karl 761p a Gpnixinv pàv âmjvaro 1mm dune-m
Zœponotsîv, mm 6’ idem stewôlqi.

Qui autem cissybium ex edera factum poculum aluni
meswôv dici arbitraniur, Euripidis auctoriiate niti viden-
tur, qui in Andromeda sic ait :

flic 6è noiuéwov épinai ladre.
’0 uèv voilasse: 166mm pépon! népov,
nm», àvoulmtrïlp’, 6 6’ àp.1rs’).ov ïévoc.

Hæc de cymbîo. Sequitur ut, quando cantharum et po-
culi et navigii genus esse supra diximus , pmbetur excma
plis. El pro poculo quidem nota res est vel ex ipso Vent
lio, qui aptissime proprium Liberi pairis poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra poliieiti sumus, etiam pro navigio
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ments , a prouver que ce mot signifia aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-
lote :

a O Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
a rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel
-bouheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
« thare doré. .- STRAT. Quel canthare? -- Le
a vaisseau. n

- Évandre prend dans sa main un scyphus

l sacré. a -Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le seyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas
sans motif que les sculpteurs anciens ont repré-
senté ce dieu une coupe a 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
a l’antiquité grecque, concernant c deux cir-
constances. Une preuve non obscure (sans par-
ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus , dans Busiris :

a Ne sais-tu pas, par Dieul que je suis Tiryn-
. tbus d’Argos? Lesivrognes se mêlent dans toutes

- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. u
Un autre fait qui est de même peu connu ,
c’est l’existence, proche d’Héracléc, ville fondée

par Hercule , de la nation des Cylicranes, nom
formé de zélotes, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
mée catie. Phérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

puni soluium, debemus ostenderc. Menandcr in Nauclero :
’Hui liard»! Alïeii’ov au.qu pâlie;

869th thaïs: d) Erpâtœv, à): à; MM
Tdv vlôv EÛWXOÜWŒ ml mwauévov.
Ilpô’rroç 6’ hé; coi. ràv 6’ éxpéaow sa.on

[loîov, ré nÀoîov, (niât p.’ 016M a” delta.

Et sucer impievlt dextram scyphus.
Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patrie
cantharus. Hercuiem vero fictores veteres non sine causa
cum poculo recerunt, et nonnunqnam casabundum et
ebrium : non solum, qnod is héros bibax fuisse perliibe-
tur, sed etiam qnod aniiqua historia est, Hercuiem poculo
ianqnam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
utraque re pauca ex græcis antiquitatibus dicarn. Et. mul-
tibihum heroa istum fuisse, ut taceam, quœ vulgo nota
suni, illud non obscurum argumentum est, qnod Ephip-
pas in Busiride inducit Hercuiem sic loquentem :

Où: alette p.’ bau, «(ses Geâw, Ttpüv0iov

’Apvsîov; cl usinions; de! à; poila;
Iléon: pilonnai. Toivapoüv «évow’ dei.

Est etiam historia non adeo noiissima, nationem quandam
heminum fuisse prope Héracleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composito nemine en) ne stilum; qnod
tumuli genus nos une litera immutata ealicem dicimus.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder a Erythée, ile 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 a l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXll.

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 a l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains gré l’avaient donné a 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
n Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
a posent son cortège sacré. Voici les paroles
a qu’elle lui adressait avec tristesse.
Et plus bas : -

- Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
« via (était assise) depuis longtemps au haut
c de la montagne. a

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epüôamv, Hispaniæ
insulam, navigasse, et Panyasis cgregius scriptor Gramo-
rum dicit, et Plierecydes aucior est : quorum verbe sub-
dere supersedi, quia propiora suni fabulæ, quam histo-
riæ. Ego tamen arbitror, non poculo Herculem maria
transvecium, sed navigio, cui scypho nomenufnit; ita ut
supra cantharum, et carchesium, et a cymbis derivaia
cymbia, omnia liæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

CAPUT XXll.

De allia quibusdam locls Vergilii.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex aniiquissimis
Græcorum liisioriis muiuatur. Scitis, apud illum imam ex
comiiibus Dianœ Opin vocari. Quod nomen vulgo [criasse
temere impositum , vel etiam fictum puialur ab ignoranti-
hus , ingeniosum poeiaim, cognomen , qnod a veteribus
græcis scriptoribus ipsi Dianæ fuerat impositum, connils"
ejus assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait -.

Velocem lnterea superis in scdibus Opin
Unam ex vlrginihus socils sacraque raterva
Compellabat, et lias tristls Latonla vous
0re dabat.

et infra :
22.



                                                                     

340 .Voilà donc, selon Virgile, Opls 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 Étolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’prèse, 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.

c Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
nia poésie, excitait universellement l’admira-
- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de
- mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

u lance des flèches rapides, et qui a un temple
- célèbre a Cencbrée. u

Et peu après :
- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

- actions de la fille de Latone. n
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
a la compagne de la déesse.

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
a abandonnèrent leurs sanctuaires. n
Personne ne recherche où Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’l’roade, fait dire à

At Triviæ custos jamdudum ln montlbus Opis.
Opin inquit comitem et sociam Dianœ. Sed audite , unde
Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, qnod epi-
theton ipsiusce legerat, sociæ ejus imposuit. Alexander
Ælolus, poeia egregins, in libro , qui inscribitur Musæ,
reiert, quanio studio populus Ephesius dedicato tempio
Dianæ cnraverit præmiis propositis, ut, qui tune erant
poetæ ingeniosissimi, in Dcam carmina diverse compo-
nerent. lu his versibus Opis non comes Dianæ, sed Diana
lpsa vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe-
s10 :
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Apparaît , nifallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de
nimia doctrina hoc nomen in ejus romitem transtulisse.

Exœssere omnes adytis arlsque reliciis
Dli.

floc unde Vergilius dixerit , nullus inquirit : sed constat,
illum de Euripide unisse, qui in fabula Troadibus indu-
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Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

u Vaincu par Junon et par Minerve , qui
a renversent de concert les murs phrygiens ,
a j’abandonne l’illustre llion, et les temples
a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste so-
c litude s’est emparée d’une ville, le culte des
«dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-
n norés. n

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 :

n (Junon) elle-même du haut du ciel lança
« la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-
tant de Neptune des vents contraires a 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 :

a Il l’entraine dans les forêts profondes... (s’il
a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- toison plus blanche que la neige. u
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 Nicandrc qui est l’auteur de cette histoire.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épitbète de

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dioentem:
’Evd) 8è (vixüpau. vàp ’Apyeiaç 050T:
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Qui versusdoccnt, onde Vergilius usurpaverit, n disccssisse
n Deos a civitalc jam capta n. Nec hoc sine auctoritatc
Græcæ veluslatis est, qnod ait :

lpsa Jovis rapidum jaculata e nubihusignem.
Euripides enim inducit Minervam ventes contrarios Grac-
cornm classi a Neptune petentem, dieentemque, debere
illum faeere, quod Jupiter feeerit, a quo in Grimes ful-
men acoeperit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ mnnere
Lunam illexisse perliibetur,

in nemora alla vocans,
Munere sic niveo lame, si credere dignum est.

et relique. ln hoc loco Valerius Probus vir perfectissimns
notat, nescire se, hanc historiam sive fabulam quo refe-
rat auctore. Quod tantum virum fugisse mirer. Nain Ni-
cander hujus est auctor histon’æ , poeta , quem Didymus,
grammaticorum omnium, quique sint, quique iuerint,
instructissiinus, fabulosum vocat. Quod miens Vergilius
adjecit,
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a S’il faut croire ce qu’on en dit; u 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 :

q Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; a
a son tout, 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’a son savoir; et ils ne
disent pas mémequ’il les aempruntées a d’autres,

pour ne pas se trouver contraintsà nommerles 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 :

- Il faut partir le plus promptement possi-
- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). s
Et ailleurs :

a Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). r
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-
gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-îl 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.

st crottera diguum et.
adeo se fabuloso usnm fatetur auctore. la taiio libro cur-
sim legitur, neque unde translatum sil, qnæritur ;

Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Pbœbus Apollo

Prmdlxlt, etc. ’In taiibus locis grammaticl, excusantes impéritiam suam,
inventiones bas ingenio magie, quam doctrines Marmis
assignent; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nomi-
nare cognat!" auctores. Sed aiiirmc, doctissimum vatem
etiam in hoc Æachylum eminentissimum tragœdiarum
scripiorem secutum , qui in fabula, quœ latins lingue Sa-
cerdotes inscribitur, sic ait :
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Ecquid clarum factum est, inde solmisas Vergilium ,
qnod Apolio sa vaticinetur, quæ sibi Jupiter tatar? Pro-
batumne vobis est, Vergilium , ut ab en intelligi non po-
test, qui sonum latinæ vocis ignorai, ita nec ah en posse,
qui græcam non hauserit extrema satietate doctrinam?
Nain si iastidium tarare non timerem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a peuitissima Grœcorum doctrina
transtulisset, implore. Sed ad lidem rei proposilœ relata
sufiicicnt.

au
LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I.

Des vers que Virgile a pris à moitié, ou meme 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 sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi
les plus savants de notre age, Farine Albinos 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-

enter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en
ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a sa mettre a profit la lecture des’auciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
etdesornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-
prébende 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 a 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 réciproquemententre 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 l.

Quos vel ex dlmidio sui, val solides etiam versus, ab an-
ilquls iatinia poetis si! mutuatus Vergilius.

Hic Prætextatus : Mirum, inquitin modum digeasit Buste
thius, quæ de græca antiquitate carmini suc Vergilius irise
rait. Sed meminimus, vires inter omnes nostra œtate longe
doctissimos, Furium Cœcinamque Albinos, promisisse, se
prodt ures, quid idem Mare de antiquis Romanis scripto-
ribus lraxerit. Quod nunc ut fiat, tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placeret, tain Furius Albums : Etsi vereor,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilius noster ex
antiquiorum lestions profecerit,et quoscxomnibus flores,
vel qum in carminis sui decorem ex diversis omamenia
libaverit, occasionem reprehcadendi rei impéritie, vel
malignis ministrem, exprobrantibus tanto vire alieni usur-
pationem , nec considerantibus , hune esse fructum le-
gendi , æmulari en, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usnm tuum oppor-
tune dérivations convertere ; qnod et nostri tain inter se ,
quam a Grœcis, et Grœcorum excellentes inter se , sape
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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 sut.
tire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les-Compitalcs, a répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaientd’avoir pris plusieurscbo«
ses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, 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 préeédé , 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

mémoireAde ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer à 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
ie sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

fecerunt. Et, ut de alienigenis iaœam , possem pluribus
edocere, quantum se mutuo compilarint bibliotliecæ ve-
ieris auctores. Quod tamen opportune alias , si volentibus
vobis erit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
qnod ad probanda, qua: assero, pæne suiiiciet. Airenins
enim logaiarum scriptor, in sa togaia, quæ Compitalia
inscribitur, non inverecunde respondens arguentibus,
quod plura sumsisset a Menandro , Fateor, inquit, sumsi,
non ab illo solo mode, sed ut quisquc habuit , quod con-
veniret mihi, quodque me non posse melius iacere credidi,
etiam a Latine. Quod si hæc societas et rerum communio
poetis scriptoribusque omnibus inter se exerccnda concessa
est; quis fraudi Vergilio vortal, si ad excolcndum se quic-
dam ab antiquioribus mutuatus sil? cui etiam graiia hoc
nemine est liabenda, qnod nonnulla ab illis in opus suum,
qnod æterno mansurum est, transfei-endo, lacit, ne om-
nino memoria velernm deicrelnrzquos, sicnt pro sans
sensus ostendit, non solum neglectni , rerum etiam risui
habere jam cœpimus. Denique et judicio transierendi et
mode imitandi consécutus est, ut, qnod apud illum le-
acrimus aiiennm, aut illius esse malimus, eut nlfiillS
hic, quam ubi natum est, sonare miremur. Dicam ilaquc
primum, quos ab aliis traxit vel ex dimirlio sui versus,
vol pinne solides. Post hoc, locos intègres cum pana qua-
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rlgine; 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 ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :

a Cependant le ciel opère sa révolution, et la
- nuit s’élance hors de l’Océan. u

Ennius, livre sixième :
u Cependant le ciel et ses vastes constellations

a opèrent leur révolution. n

Virgile :
a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

a d’étoiles ardentes. a

Ennius, livre premier :
a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. u

Livre troisième :
a ll considère le ciel orné d’étoiles brillantes. n

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

a vaque l’assemblée. u

Ennius, livre sixième :
n Alors le père des dieux et le roi des humains

a dit en son cœur. w
Virgile :

« Il est un pays que les Grecs nomment Hes-
u périe. n

Ennius, livre premier
a il est un pays que les mortels nommaient

n Hespérie. u

Virgile :

dam mntatione translates , sensusve ita transcriptcs, ut ,
ulule casent, elucerel; immuiatos alios , ut tamen origo
eorum non igneraretur. l’est hæc, quædam de bis, quæ
ab Homero sumia suint , ostendam , non ipsum ab Homem
iulisse, sed prius alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio iegerat, transtulisse. Vergilius z

Vertiiur interea cœlum, et ruit océane nox.
Ennius in libro sexte :

Vertiiur interse cœlum cum ingenlibus signis.
Veigiiius z

Axem humero torquet stellis ardentlbus aptuln.
Ennius in primo :

Qui cœlum versai stellis fulgentibus aptum.
et in tertio :

Cœlum prospexit stellis fulgentibus aptum.
et in décime :

Hinc nox processit stellis ardenlibus apte.
Vergilius :

Conciliumque vocat Divum pater alque heminum tex.
Ennius in sexte :

Tum cum corde suc Divum pater atque heminum rex
Eifatur.

Vergilius z
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a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sn-
I cré. I

Ennius, livre premier :
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-

. en. a
Virgile:

a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. a
Ennius , livre premier :

. Reçois me foi et donne-moi la tienne et for-
a mons une alliance durable. n
Virgile :

a La nuit orageuse tenait [alune cachée der-
: rière les nuages. r
Ennius, livre premier :

e 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
. ceci impunément; pasmeme toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile :

. De tous côtés les indomptables campagnards
c accourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :

u Aprœ slètre faüguü, ils s’arrêtent et s’ap.

a paient sur leurs lances; de tous côtes volent
- leurs traits recourbés. n
Virgile :
’ a ils font les plus grands efforts... a
Ennius, livre quatrième :

. Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. z

au locus, Ramdam Graji comme dictmt.

Ennius in primo : .Est tous. Herperlam quammortaies pubibehant.
Vergiiius :

Tuque o Tibri tao sentier cum numina sancto.
Ennius in primo :

Toque. pater Tiberlne,tuoeum tinminasancto.
Vergliius :

scalpe. disque (idem. Sunt nobis fortin hello
Factors.

Main primo :
Accipe, (laque Man. tudesque feri bene firman.

Vergiiius :
Et lunam in nimbe nox lntempests tenebat.

Ennius in primo:
Cam superum lumen nox intempata teneret.

Vergiliua :
Tu tamen intercacalido mihi sanguine panas
Persoives.

Ennius in primo :
Non po] homo quisqnam faciet impune animatus
Roc, nisi tu: nem mi calido des sanguine pensa.

Vergilius : - - Concurrent undique tells
Indomiu agricoles.

Enniusin tertio :

343

Et dans le seizième :
a Les rois font les plus grands efforts pour

n obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. u
Virgile :

a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre n.
Ennius, livre sixième :

a Qui pourra développer le vaste tableau de la
- guerre? u
Virgile :

. Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. u
Ennius, livre septième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-
c prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

a lis envahissent la ville ensevelie dans le
u vin et dans le sommeil. u
Ennius , livre huitième:

« Les ennemis sont maintenant domptes par
n le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel , et tous les La-

s tins.... s
Ennius , livre dix-septième :

c Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. n

Virgile z
a Le cheval trappe de son ongle avec fracas

a la poussière du sol. a
Ennius, livre sixième :

a: Les Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. u

Le même, dans le livre huitième:

Postquam defessi sont, niant, et spargere sese
Bastia: ansatis concurrunt undique tells.

Vergilins: -. - Summa nituntur opum vi.
Ennius in quarto :

Romani sculls somma nituntnr opum vi.
et in sextodecimo :

nages per regnum statuasque sepnicraque quant;
Ædiiicant nomen : somma nituntur opum vi.

Vergiiius :
Et mecum ingentes ores evolvlte belil.

Ennius inseno :
Quls poils ingentes ores evolvere hein?

Vergilius z

Ne qua meis diens este mon. Juppiter hac sint.
Ennius in septimo :

Non semper vestra evertit. Nunc J uppiter hac me
Vergilius :

Invadunt urbem somno vinoque sepuitam.
Ennius in octavo :

Nunc hastes vine domiti somnoque sepulti.
Vergiiius :

Toilitur in cœlum cinmor. cunclique Latini.
Ennius in septimodecimo :

Tollitur in cœlum ciamor exortus utrisque.
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« Lecheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septième :

a Le cheval court et au bruit des applaudisse-
s ments frappe la terre de son pied concave n

Virgile: .a Un seul homme, en temporisant, releva nos
a destinées. u

Ennius, livre douzième :
n Un seul homme, en temporisant, releva nos

- destinées. n

Virgile z
n Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

n retentissent de sa chute. n
Ennius , livre seizième z

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
t chute. n
Virgile :

a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

- se répandaient sur la terre. v
Lucrèce, livre second :

a Lorsque l’aurore commence a arroser la
- terre de sa lumière. n
Virgile :

« Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? s
Virgile :

u La foudre gronde, et déchire la nue. a
Lucrèce, livre second :

n La foudre déchire la une a droite et a gan-
- che. n

Vergilius:
Quadrupedante putrem soulte qaatit unguis campum.

Bannis in sexte 2
Expiorant Humides. Totam quatlt unguis terrant.

ldemin octavo: lConsequitur, suramo sonitu quatit unguis terrain.
idem in septimodecimo:

lteques. et piausu cava concutit unguis terram.
Vergilius :

Unns qui aobls cunctando restitult rem.
Ennius in duodecimo:

Unns homo nobls cuuctando restituit rem.
Vergilius :

Corrull in vaincs. Sonitum super arma dedere.
Ennius in sextodecimo :

Concidit, et sonitum simul insnper arma dederunt.
Vergilius :

EtJam prima novo spargebat lamine terras.
Lucretius in secundo :

Cam primum aurore respergit lamine terras.
Vergilius:

Flammsrum longos a tergo lnvolvere tractus.
Lilcrpüus in secundo :

Nonne vides longos ilammarum ducere tractus?
Virgiiins : -- ingeminant abruptis nubibns igues.

MACROBE

Virgile :
a lis exécutaient des simulacres de com-

. bats. a
Lucrèce, livre second z

a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-
c tent des simulacres de combats. n
Virgile :

a Des fantômes privés de la lumière u.
Lucrèce, livre quatrième:

a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir
a des fantômes privés de la lumière. 1.

Virgile :
a (Le lion) sauvage recule à cet aspectterrihle. u

Lucrèce , livre cinquième :

- A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
- d’un corps monstrueux. a
Virgile :

a L’aurore abandonth le lit pourpré de Tl.
a thon. I
Furius , dans le premier livre de ses Annales:

u Cependanti’anrore quittant le lit de l’Océan. -

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? -
Furius , livre sixième:

- Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin
a fils de Saturne? a
Virgile :

a (J atome) sème dans l’armée différents bruits ,

n et parie de la sorte. n
Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
a bruits. n

Lucretius in secundo
Nunc bine, nunc illinc abrupus nubibus igues.

Vergilius: - nem simulacre ctebant.
Lucretius in secundo :

Comportant, comptent; belli simulacra clentur.
Vergilius : - Simulacraque luce conatum
Lucretius in quarto :

Cum sape figuras
Contultur mitans , simulacrsque luce carentam.

Vergilius :
Aspes nouba mens. retro redit.

anretius in quinto :
Asper, acerbe tuons; lmmani corpore serpens.

Vergiiius :
Tithaai cruceum Ilnquens aurore oublie.

Farine in primo annali :
luteras oceani linquens aurora oublie.

Vergilins :
Quod genus hoc heminum. tuve hune tain barbare mo-

rem?
Farine in sexte :

Quod geuus hoc heminum Saturne annote croate?
Vergiiius :

nnmoresque serit varies , se talla tatar.
Farine in decimo z
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Virgile :
a En les appelant chacun par son nom, il ra-

u mène les fuyards au combat. r
Furius , livre onzième :

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
. il rappelle que le moment de l’accomplissement
x des oracles est arrivé. u
Et plus bas :

a Il les encourage par ses paroles , il ranime
a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
: pose a revenir au combat. a
Virgile :

a Dites, 6 Plérides: nous ne pouvons pas tous
a tontes choses. s
Lucile, livre cinquième z

c Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-
s tes (3110588. D

Virgile :
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que

- le succès enflamme. n
Pacuvlos, dans Médée :

a Chacun regarde autour de sol; l’horreur
u s’empare de nous. n

Virgile :
c Souscesfavorabies auspices , ils poursuivent

« le voyage commencé. r ’
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
« rabies qu’ils ont recueillis. n

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

u d’hul ; j’irai partout où tu m’appelieras. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumoresque seront varies. et malta requirunt.
Vergilius :

Nomme quamqne vocans . nilotique ad prælla pulses.

Furius in undecimo :
Nomme quemque ciet : dicterum tunpus adesse
Commemorat.

Deinde infra : ,Contirmat dietis , simul atque exsuscitat acres
sa bellandum animos, reticltqne ad prœlia mentes.

Vergilius :
chite, Fluides: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
un: erat nain. Non omnia possumus omnœ.

Vergllius :
Divers! circumsplclont. Roc sarter idem.

Paeovius in Mèdes:
Dlversl clrcumspiclmos, horror perclpit.

Verg’ilius :

Ergo iterlnceptum peragunt ramera secundo.
Suevius in libro quinto :

Redeunt, referontqne petits rumore secundo.
Vergilius :

Nonqoam bodie effaça, venlam quoounque vocaris.

Nœvius in eqao ijano z

845

u Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. n-
Virgile :

n Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimposé le joug d’un maitre; au gré de son ava-
a rice, lia dicté et abrogé des lois. n
Varius , de la Mort :

a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. r
Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. z
Vertus, dans la Mort :

a Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile :
a Files de pareils siècles , ont dit (les Parques)

a a leurs fuseaux. n
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent etcent fois vo-
s tre trame. b 4
Virgile :

« Heureuse, hélas! mille fols heureuse, si ja-
- mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

c rivagesi u
Catulle :

c Plat au ciel , 6 tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens a’enssent jamais touché
a les rivages de Crètel n
Virgile :

a Il met a nu ses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

Nonqoam bodie effugies, quin me; iuum nom.
Vergilius :

Vendidlt hic aure pairiam . dominumque poteatem
Imposuit : au: legs pretio, stque retint.

Vertus de morte :

Vendldit hic Latium populis. agrusque viritIm
Eripult : fixlt lèges pretio, nique retint.

Vergilius :
Ut gemma bibat . et Sarrano dormlat ostro.

Varius de morte :
Incubet et Tyriis, alque ex souda bibat sure.

Vergiiius:
Talla secia suis dlxemnt currlte tuais.

Catullus :
Comte docenti subtemlne, currlte fusi.

Vergilios :
Felis heu, nimlnm feilx . si litora tantnm
Nunquam Dardanlai tetiglssent nostra cariant.

Catuilus :
Joppiter omnipoteas, uünam non tempore primo
Gnosla Cecropin tetigissentlltora poppes.

Vergiiius : -- - Magna ossa iacertoaqoe
Estullt.

Lucilius in septimo decimo :
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres
a énormes. n

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines ( d’Ascagne ). u

Furius, livre premier :
- Et répand le doux sommeildans son sein. n

Et Lucrèce, livre quatrième :
-’ Comment ie sommeil verse le repos sur

a les membres. n
Virgile :

- Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

n La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :

a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

n Les Sclpions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. u
Virgile :

u ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :

a lnfectent le palais d’une saveur dégou-
c tante. u
Virgile :

a Telles sont ces figures inanimées des morts
c qui voltigent (dit-on) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier:

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
c- nons des morts, dont la terre embrase les os. a

Magna eus lacez-tique
Apparent homini.

Vergüiuî :- Placidam par membra quieiem
lrrigat.

iFurius in primo :
Mitemqua rigat par pecten somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus par membra quietem
irrigat.

Vergiiius : -- -- Camposque ilquentes.
Lumtius in sexte simile de mari :

Et liquidam moleta , camposqua natantes.
Vagilius :

Et gamines duo fulmina beili
sapines.

Lucreüus in tertio :

Scipisd belii fulmen, Caflhaginis horror.
Vergilius z - - Et ora

hutin tentantum me torquebit amant.
Lucretius in secundo:

Fado pertorqumt ora sapote.

Vergilius : .alerta obits quaiss rama ut voiltare figuras.
Lucretius in primo:

Camus au videamur eos.’ audirequa coram ,
floris obits quorum telles amplsciliur osas.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

gile : -a La terre qui renferme dans son sein les osde
a mon père Anchise. r
Virgile:

n Présentantson image empreinte d’une étrange

a pâleur. w

Lucrèce, livre premier :
a Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile:
a Une sueur glacée découlait alors de tout

a mon corps. n
Ennius, livre seizième :

a: [a sueur humide découle alors de tout mon

a corps. s
Virgile :

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n
Ennius, livre quatorzième :

a La carène du navire glisse et vole impétueu-
n semant sur l’onde. u

Virgile :
a il tombe une pluie de fer. n

Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots, qui for-

- ment une pluie de fer. n
Virgile:

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit
a le cimier de son casque. n
Ennius ,iivre seizième :

a Cependant le javelot, en fendant l’air, em-
c porte avec soi le cimier. un
Virgile :

Hinc est et illud Vergiiii;

Et pains Anchisæ granio oompiseiitur assa.
Ora media attellens paillda miris.

Lucrelius in primo :
Sed quidam simulacra modls pallentia miris.

Vergilius:
Tain guidas toto manabat corpore sudor.

Ennius in sexto decimo :
une tumido manat sa omni corpors sudor.

Vergilius z
labitur uneta vadia able.

Ennius in quarto decimo :
Labilur uncta mina. volat super impstus lunchs.

Vergilius :
se ferreus lngruit imber.

Ennius in octavo :
sans spargunt bastas , fit isrreus lmber.

Vergilius :
Apicem tamen incita summum

Rasta tulit.
Ennius in sexto deeimo :

Tamen indu volans secum almum basta
insigne.

Vadim z
Puiverulenius taques iurit z omnes arma rainurant.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
« leurs armes. n
Ennius, livre sixième:

a ils dispersent le troupeau hélant. Chacun
a court aux armes. n
Virgile:

- On ne peut le voir, ni parier de lui, sanshor-
a reur. n
Accius, dans Philoctete :

c On ne peut le considérer , ni lui parler. v
Virgile:

a 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 :

a il serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain-
c eu, il n’y aura point de honte à l’étrc par un

a homme tel que lui. a
Virgile :

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. v
Aceius , dans Téléphc :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a etmes richesses, ellen’a pu m’enlever mavertu. n

Virgile :
a 0 mon fils, apprends de moi le courage et

- le travail : d’autres t’apprendront à capter la

a fortune. n
Acclus, dans le Jugement des armes :

cil égale le courage de son père, mais non
a pas ses destinées. u
Virgile:

Ennius in sexte:
Balantum pecudes quam. 0mnes arma requirunt.

Vergilius :
Necvisu inclus, necdlctu affabula uill.

Accius in Philoctete :
Quem neque tueri contra. nec ailari queas.

Vergiiius :
Aut spollls ego jam raptls laudabor opimls,
Aut leto lnsigni.

Accius in armorum judicio :
Nain lropæum terre me a torti vire pulchrum est.
8l autem vinent, vlncl a tali nullum est prohrum.

Vergilius :
Nec. si miserum fortune Sinonem

Finxit. vanum etiam mendacemque lmproba iinget.
Accius in Telepho :

Nain si a me regnum fortune alque opes
Eripere quivit, ai virtulem non qnllt.

Vergilius :
Dlsce. puer, virtulem ex me. verumque iaborem;
Fortunam ex allia.

Accius in armorum judicio :
Virtutl la par. dlspar lortunls patris.

Vergilius z v- tamtam nec maxima Juno.
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a Non , ni la puissante Junon , ni le fils de Sa-
a turne, ne voient que d’un œil indifférent cequi
- se passe ici-bas. n
Accius, dans Antigone z

a Non certainement, ni les dieux , ni le roi des
a dieux, ne s’occupent a gouverner le monde. -
Virgile :

a Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
« niera? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas
n dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant desTroyens :
a ils n’auront donc pu périr dans les champs

a troyens? Ils ne seront point restés prisonniers
a: de celui qui les a pris? ils n’auront point été
u consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
- Et plusieurs autres encore que cache une

a obscure renommée. n
Ennius , dans Alexandre :

a Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-
a vreté obscurcit le nom.
Virgile:

« La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

u La fortune est donnée aux hommes coura-

I geux. I
Virgile :

u lis retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. a

Virgile :

Nec Saturnius haie coulis pater sdspiclt æquls.
Aocius in Antigone :

Jamjam neque Dit regunt,
Neque protecto Deum summus rex omnibus curai.
Vergiiius :
Num capti potuere capi? nain lncensa cramsvit
Troja vires 7

Ennius in undecimo, cum de Pergamis ioqueretur :
Quæ neque Dardaniis campis potucre perirs;
Nec cum capta, capi; nec cum combusta, cremarl.

Vergiiius z
me prætersa. quos lama obscurs maudit.

Ennius in Alexandro:
lulu sui ameutant, paupertas quorum obscurat numina.

Vergilius :
Audentes fortune jurat.

Ennius in septime:
Fortibus est iortuna vlris data.

Vergilius :

Recoquunt patries lomaelbus enses .
Et curvœ rigidum [sises conflantur in casera.

Lucretius in quinto:
inde mlnutatim processlt ferrons suais a
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a Leurs coupes sont les fontaines liquides et
s les fleuves battus par leur cours. -
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
c que les fleuves ou les fontaines. s
Virgile:

a il cueille les fruits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. r
Lucrèce , livre cinquième :

. Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
. ce que la terre produisait spontanément , suifi-
- sait pour apaiser leur faim. a

CHAPITRE il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains

latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’ils transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés danssesouvrages, soit intégralement, soit
en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nou-
veile, 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

a ce sujet, de triompher des expressions , et de
a prêter quelque importance à des objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraine vers les sentiers
a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
(à m’ouvrir vers la source de (Installe un chemin

Versaque in obscœnum spsdm est talois arum.

Vergiiius:
Pocuia sont foutes ilquidi . alque exercita une
Illumine.

Lucretius in quinto:
bd sedan sium fiuvii iontesque vocabant.

Vergiiius :
Quos rami fructns, quos lpsa volentia rurs

Sponte tulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :

Quod sol alque imbres dederant . qnod terra crearst
aposte sua, satis id piacabat pecten denum.

CAPUT Il.

Quos locos, sut intégras, sut panels admodum lmmuiatls,
ex antiquis latinis scriptoribus Vergilius transtulerit :
quesqueita mutaveril, ut orlgo tamen eorum facile de-
preheudatur.

Post versus ab sliis rei ex integro , val ex parte translatos,
vel quædam immutando verbe tanquam luce alio tinctos,
nunc locos locis componere sedet auimo, ut, unde iormati
sint , quasi de specuio cognoscas. Vergilius :

Roc suni animi dubius, verbis ce vincere magnum

MACROBE.

n qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier:
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

n la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses: cet enthousiasme
« divin qui m’éiève sur la cime du Parnasse , dans
a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels s.
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

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer ; si Ieurslambris ne sont point
n revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après :

a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
«x d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins, sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles,
a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux ;. ils goûtent un
« doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

- sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
« jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée à se contenter de peu. n

Lucrèce , livre second:
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
.. point dans vos palais; si le son de la lyre ne
- retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quam ait, et angustis hune addsre rebus boucrem.
Sed me Parnasi deserta per ardus dolais
Raptat amer. Juvat ire jugls. que nulle priorum
Castailam molli devertitur orbita clive.

Lucreiius in primo :
Née me animi failli. quam sint obscurs; sed acri
Percussit thyrse iaudis spa magna meum cor,
Et simul incussit sunvem ml in pectus smorem
hiusarum : quo nunc instinctus mente vlgenti,
Avis Pierldum peragro ioca, nullius ante
Trlta solo.

Accipe et alterurn locum Msronis, illi , unde tmerat,
comparandum, ut eundem colorem ac pæne siniiiem so-
num loci utriusque reperias :

Si non lngeniem foribus doums alla superbis
liane salutanium lotis vomit ædibus undem;
Nec varies inhiant pulchrs tesludine postes.

et mox :
At sccura quies, et nescia isliere vils,
Dlves opum varlarum: ai laiis clin lundis,
Speiuncæ, vivique lacus : al frigide Tempe,
Mugltusque boum, moilesque sub arbore semai.
Non absuut illic salins, ac lustra leramm;
Et patiens operum cxiguoquc assuela juventus.

Lucretius in libro secundo:
Si non aurea sont juvenum simulacre per ados,
Lampadss ignlfsras manibus retinsstis dextris .
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a dédommagés par la fraicheur des gazons, le cris--
a la! des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
a. pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
a eoûtentpeu,surtout dans la riante saison , quand
u le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
a la verdure. u
Virgile, dans les Géorgiques :

- Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver.
a dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
« dont l’onde plus pure que le cristal rouie sur
u les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent
n ranimer leurs esprits. n
Lucrèce, livre second :

« Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
- sion subite du mal. n
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 :

a La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
a fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
u temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
c elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-
« maux domestiques ou sauvages. r»
Lucrèce commence de la manière suivante :

a Une maladie de cette espèce, causée par des
c vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. n

Lamina nocturnis epulis ut suppeditentur,
Net: doums argente fulgens. auroque renidens.
Nec cilharam reboant laqueaia aurataque temple z
Cam tamen inter se prostrati in gramine molli ,
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris alun ,
Non magnis opibus jucuude corpora curant :
Præsertim cum tempestas arridet, et suni
Tempora conspergunt viridentes floribus herbas.

Vergilius in Georgieis :

Non ambra! allorum nemorum. non mollis possunt
Praia movere animum : non qui per son volutes
Parier eieciro campum peut amnis.

Lucretius in secundo :

Nec teneræ saiiees, alque berlue rore virentes.
Fluminaque uiia queunt summis labentia ripis
Oblectare animum , subitamque avertere curam.

ipsius vero pesiiientiæ . ques est in tertio Georgieorum,
celer tutus et lineamenta pæne omnis tracta sunt de des-
criptione pestilentiæ, quæ est in sexte Lucretii. Nain Yen

giliana incipit : ,
Hic quondam morbo cœii miserandn ooorta est
Tempestas. iotoqne nuciumnl incanduit metn ,
Et genus omne ncci pecudum dedit, omne ferarum.

Lucretii vero sic incipit :
une ratio quondam morborum . et mortifer restas
Finibus in,Cecropis funestes reddidit agros ,
Vastavitque vins . exhansit civibns urbem.

349

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 : .n Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
a ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-
« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deve-
z nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

« Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portaita la tété; les yeux devenaient rouges et
n enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

« d’une transpiration de sang noir; le canal de la
« voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
. langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
a mobile, rude au toucher. »
Virgile :

a Tels étaient les symptômes qui se manifes-
. taientpendant les premiers jours de la mala-
a die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
« intermittente, qui devenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce:

« On remarquait encore en eux plusieurs antres
a symptômes de mort : leur âme était troublée par

u le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
- cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
n les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum utriusqne ponere satis longum
est, exœrpam aliqua , ex quibus similitude geminæ des-
criptionis apparent. Vergilius ait :

Tum vero ardentes oculi alque sursoies ab allo
Spiritus interdum gemitu gravis : imaque longe
Iiia singultu iendunt : it naribus nier
Sanguis , et oppressas fauœs premit aspera linges.

Lucretius ait :
Principio caput inœnsum fervore gerebant.
Et duplioes oculos suffusa luce rubenta :
Sudabant etiam lances intrinsecus atro
Sanguine . et nleeribus vocis via sæpta eoibat :
Atque animi interpres maiiabat linges cruore ,
Debiiitata mails, motu gravis . aspera tacle.

Vergilius sic ait :
une ante exitium primis dant signa diebus.

et quæ darent signa , supra reluiit idem :
Demiuæ sures, incertus ibidem

Sudor. et ille quidem meriluris frigides : aret
Peilis, el aitactu tractanti dura resistit.

Lucretius ait :

Multaque præierea mortis tune signa dabantur :
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste superciIIum , furiosos vultus et aeer,
Sollicitæ porro pienæque sonoribus sures,
Creber spirites. sut lugeas, retoque eoortus;
Sudorisque mulons par connu) splendides humer,



                                                                     

a 50 MACROBE.d respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte
a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
- leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
- safran , salée , et chassée avec peine de leur go-
- sier par une toux violente. w
Virgile:

a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
« d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
- tôt ce remède lui-môme devint funeste. n
Lucrèce :

u li n’y avait point de remède sûr, ni géné-
a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
n vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a antres. n
Virgile :

« Il futinntile de changer de pâturages; les re-
- mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. -
Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
c ses assauts continuels; et la médecine balbu-
- tiait en tremblant a leurs côtés. r
Virgile:

a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-
a mémos; ils périssaient au milieu des nues. et
a tombaient morts sur la terre. u
Lucrèce:

- Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
a impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-
c recès ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
- mourir. n

Tennis sputa, minuta . and contacta mon,
Saissque par fauoeii renon vix edita tussis.

Vergilius ait :

Profuit inserto latines infundere cornu
Lenæos : en visa salua moflentibns uns.
[ou crut hoc ipsum caille.

Lecretius ait :
Née ratio remedi commuais certa dabatnr.
Hum qnod allia dederat vitalis serte auras
Volvere in ure liœre, et cœli templa tuerl;
floc allia erat exitio. letumque perchai.

Vergilius ail :
Præteœa nec mutai-i jam putiets refcrt z
Quæsitæque nocent artes. cessera magistri.

Lucretius ait :
Nec requies erat ulia mali : defessa jaeebant
Col-pots, mussabat tacite medicina timoré.

Vergiiius ait:
lpsis est ses avinas non taques, et ilia
Prœcipitcs cita vitam sub nuhe relinquunt.

Lucretius ait 2
Roc tamen omnino (encre illis sedibus ulla
(lemparebat avis z nec tristia seuls tannins
E-xibani divis : languebant planque morbo.
Et moricbaetur.

Ne vous semblent pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source t
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

a On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
n guet dans le sang de leurs frères , ou a les pros-
a crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

- L’homme Cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
n lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. v
Virgile :

n La marche inconstante du temps et des cir-
« constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti

n à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait.
a ébranlé. b

Ennius, livre huitième :
a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

« des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
a lentes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
« tamment fidèle a qui que ce soit. z
Virgile:

a Dprince généreux, plus tu déploies un cou-
« rage bouillant, plus il me convient de considé-
a rer mûrement les chosas, et de peser tous les
a: dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone :

a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
n tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. n
Virgile :

a O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
I appui. le

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
relaie menasse? Sed rursus locos alios comprennes. Ver-
gs lus :

Gaudent perfusi sanguine fratrum ,
Euiiioqne domos et dulcia iimiua mutant.

Lucretins in tertio :
Sanguine clvili rem confiant, diviliasque
Conduplicant avidi , cædem cæde aecumuiantes;
Crudeies gaudent in tristi funerc fratrie.

Vergiiius :
Multa dies variusque labor mutabiiis av!
Retulit in malins : muitos alterna révisons
Lusit, et in solide rursus fortune iocavit.

Ennius in octavo :
Malta dies in belle confioit unus :

Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemquam semper tortues sauna est.

Vergiiius :
0 præstans animi Juvenis , quantum ipse feront
Virtule cxsuperas , tante me impensius æquum est
Consulats, alque omnes mctuentem expendere ossus.

Accius in Antigone :
Quanta magis te istiusmodi esse intelligo,
Tante, Antigone, mugis me par est tibi
Consulsrc. et percera.

Vergiiius:
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Ennius , dans Alexandre :

a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’llioni pour-
: quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
n chlré? Quit’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
a L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples a tous les mouve-
- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
u thronium, qui les formèrent aussi a marcher
a fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca-
n valier armé. u
Varius, dans la Mort :

a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche
a doucement le cheval de dévier selon son ca-
- pries; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu a peu a marcher su-
c perbement.
Virgile:

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune
a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer à se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peine!
Varius, dans la Mort :

a 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
a les lieux où elle a passé , guidé par les molé-
- cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a sa course, ni par l rivières, ni par les escar-
- pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardanias, spas o iidissima Teuerum.
et relique.
Ennius in Alexandre :

O lux Trojæ germane Hector.
Quid lia cum tuo laceraio corpore miser?
Aut qui le sic respectanubus tractavere nabis?

Vergllius :
Frens Pelethronii Lapyihœ gyrosque dedere
lmpositi dorso. alque eqniiem docuere sub armis
Insultnre solo. et grenus glomerare superbos.

Varius de morte z
Quem non ille slnlt lents moderatos habens,
Que veilt ire: sed auguste prias 0re coercens.
insuline doeet campis. lingiique morando.

Vergilius : ITells amer Daphnln. qualis cum fessa juvcum
Fer nemora nique altos quœrendo bucula lueos.
Propter squat rivum vlridi procumbit in ulve
Perdita. nec m memlnit deeedere nocti.

Varius de morte:
Ceu canis umbrosam lustrans Gortynia val] ,
Si veteris potult cervæ oomprendere lustra .
Suit in absentem. et airain: vestigia lustrans.
fitness par nitidum tenues sectatur odores.
lion alunes lilsm medii, non ardus tardant;
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a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile:

c ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
a pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis a mes larmes doulou-

a reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
a été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile :

u Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense etse mêlant confusément
n formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le
- feu; et comment de ces premiers éléments fu-
a rent formés tous les êtres, et notre globe ini-
c même; comment ensuite ce globe que nous
- habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
- prenait peuh peu sa forme actuelle :ii peignait
a l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-
- saut vint luire pour la première fois sur elle. s
Lucrèce, livre cinquième : (Il parie du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

n Ou ne voyait pas encore dans les airs le
- char éclatant du soleil, ni les flambeaux du
a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envi-
. ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-
« ments confondus. Ensuite, quelques parties
u commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent , le monde

Perdlta nec sera memlnit decedere nocti.
Vergilius :

Née te tua tuners mater
Produxi , pressive oculos , sut minera lavl.

Ennius in Ctesiphonte :
Neque terrain lancers , neque crnento
Convutlre mihi cor-posa iicuit.
Neque misera: lavere lactique salsum sanguinem.

Vergllius :
Namque canebat ntl magnum per inane coacts
Semina terrammque animæque marisque fuissent .
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia , et ipse tenu mundi concreverit orbis.
Tum durare solum . et disciudere Nerea ponte
Cœperit, et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum lem stupeant lucescere solem.

Lucretius in quinto, ubi de confusions orbis ante hune

statum loqnltur : eBis neque tnm salis rota carat lamine clam
Altivolans poterat; neque magnl sidéra mundi,
Nec mare. nec cœlum, necdenlque terra. nec ses.
Net: similis nosiris rebus res ulia videri.
Sed nova tempestas quædsm , molesqne morts.
Bilingue inde loci partes empere. paresque
Cum paribus jungl res. et disclndere mandala ,
lembrsqus dlvldere. et magma disposera parts.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. u
Et plus bas :

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. u

Et plus bas :
« En effet, ces corps sont formés de éléments

n les plus sphériques et les plus légers. -
Virgile:

a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés
u qu’il portait dans ses flancs. u

Ennius, dans Alexandre:
a li a franchi le grand fessé, le cheval dent les

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

: ’fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

a Alors le père tout-puissant, celui dans le-
a que! réside le pouvoir souverain sur toute chose,
u prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
c fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n
Ennius, dans Scipion :

a Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

- le sévère Neptune accorda un instant de repos
c aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
- cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. a
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
Bec est a terris magnum secernere cœlum .
Et seorsum mare uii secrete humore patent,
Scorsus item pnri secreliqne ætheris igues.

et infra :
Omnia enim magie hœc ex levibus alque rotnndis.

Vergilius :
Cam fatalis equus saltu super ardue venlt
Pergame, et armature pediiem gravis atiulit alvo.

Ennius in Alexandre :
Nam maxime salin superavit
Gravidus armatis eqpns.
-- - Qui sue parla ardus perdat
Pergame.

Vergilius : a
Tum pater omnipotens. rerum cul somma polesias.
lnilt. En dicente Deum demus alla silesclt.
Et tremefacia solo tallas. silet arduus satiner.
Tum veuti posuere, premit placida laquera pentus.

Ennius in Scipione :
Mundus cœli vastus commit silenllo.
Et Nepluuus sævus undis asperis pausam (ledit.
Sol aguis lier repressit ungulis volautibus :
Consistere alunes persanes . arbores vente vacant.

Vergilius :

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapins.sont abat-
a tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
n sent sous les coups de la hache, les coins fen-
c dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
a roulent du haut des montagnes. r
Ennius, livre sixième :

a Ils marchent au milieu des arbres élevés, et
a les font tomber sous la hache; ils renversent
a les vastes chênes; I’yeuse est coupée, le fréne
u rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;
a le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements. v-
Virgile :

a Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’erient et I’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoe, se
n heurtent, déchainés en tourbillons. a
Ennius, livre dix-septième :

n lis accourent, tels qu’acconreut l’un coutre
n l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
a l’Aqullon au souffle opposé, dent la lutte sou-l
a lève les vastes flots de la mer. n
Virgile:

« Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
« enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement a nes travaux , a peine
« en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
a leurs excessives, emportés par des orages su-
a bits, détruits par des gelées fréquentes, on
u tourmentés par le souffle violent des aquilons. r
Il est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

itur in antiquam silvam , stabula site ferarum.
Procumhunt pleeæ , sonai iota sœuribus ilex.
Fraxineœque trabes : cunels et fissile robur
Scinditur. Advolvuut lugeutes menti bus ornes.

Ennius in sexte :
lneednnt arbuste per site, securibus cædunt.
Perocllunl. magnas quercus z exc’lditur llex :
Fraxinus frangitnr. alque ables consternilur alla z
Pinus promenas pervertunt. 0mne sonabat
Arbustum fremitu silval froudosai.

Vergiiius :
Diversi magne ceu quondam turbine venu
Confligunt , Zephyrusque , Notusque , et inclus Fois
Eurus equis.

Ennius in septime decime :
Concurrunt, veluti venii, cum spirites auslrl
lmbriciter, nqulloque sue cum flamine contra ,
inde mari magnes flucius extollere cariant.

Vergilius :
Net: tamen. hæc enm sint hominumqne boumquelabores
Versando terram experll, nihil improbus auser.

Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magne quæsitalabore,
cum lant per terras frondent, nique omnia dorent.
Aut nimlis torrens fervorihus æiherens se] ,
Aut subit] perimunt imbres gelida-que prulnæ ,
Fiabraque ventorum violente turbine vexant.

x-ma-N
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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, aflu que ceux qui
voudront les y aller lire paissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem.
pets est placée au commencement de I’Énéide.
Vénus vient se plaindre a Jupiter des périls aux-
quels son flls est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-
nir. Tout cela est pris a Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole à sa fille pour la consoler, en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Paudarus
et Bltias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

* aux deux Hister , durant le siégé , une sertie par
une porte de la ville, et effectuer au grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

a prendre dans Cicéron, quand il y a trouvé
des beautés dent il a pu s’accommoder :

a 0 prince des Troyens, dont les faits belliqueux
a sont encore aa-dessusde leur vaste renommée. z
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

née soit au-dessas 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 : - Il arrivait de lui le cen-
. traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-
c sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimornm versunm, quos Mare in opus
suam cum panoorum immutetioue verborum a veterihus
transtulit. Et quia lougum est, universos versus ex utro-
que transcrihere, libres veteres notabo, ut, qui volet,
illic légende æqualitatem locorum conferendo miretur. in
principio Æncidos tempestas describitur , et Venus apud
Jovem queritur de periculis tilii , et Juppiter eam de fu-
turorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumius a
Nævio est ex primo libro belli Panici. lllic enim æquo Ve-
nus, Trojanis tempestate laborantibus, cum Jove queri-
tur : et sequuutur verbe Jovis liliam couselantîs spe futu-
rorum. item de Pandaro et Bitia apericntibus portas,
locus acceptas est ex libre quinto decimo Ennii , qui in-
duxit Histros duos in obsidione empisse portam , et stra-
gem de ebsidente hosto fecisse. Née Tullio compilende ,
dummodo undique ornementa sibi conferret, absliuuit :

0 lama lngeus, ingentler armis,
Vir Trejane.

nempe hoc ail: Æneam lamam suam factis fortibns su-
pergressum , cum pleramque lama sit major rébus. Sensus
hic in Cétone Cicerenis est his verbis : n Contingebat in
- en, qnod plerisque contra solet, ut majora omnia re,
a quam lama, viderentur : id qnod non smpe evenil, ut
a exspectstio œglütione, sures ab oculis vineerentur. n

item :
lacunes.
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c ratel ce qu’en voyait de ses yeux surpassait
- l’attente qu’avait fait naitre ce que l’en avait

u oui dire. u
Virgile dit ailleurs :

a Près de lui, mais encore à une grande dis-
: tance. n
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-
- tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
a prochalt toutefois qu’a une distance considé-
- rable. -

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poëles avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’en croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poëles les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-
rober a 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 a la mer. n y
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
- brillant qui lui couvrait la tète retentissait hor-
u riblemeut sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus hnlc, longe sed proximas intervalle.
Cicero in Brute : « Duobns igitur summis, Grasse et
n Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longe
a intervalle, tamen proximus. u

CAPUT lIl.
Quos locos primum alil ex Homère transtnlerlnt, inde Ver-

giilus operl suc asclverit.

Sunt quædam apud Vergilium, quæ ab Homcro creditur
traustulisse : sed en docebo a nostris auctorihus sumia,
qui prieras hæc ab Homero in carmina sua traxeraut: qnod
quidem summus Homericæ lundis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis adversus cum vigilatum sit, coactæque
omnium vires manum contra fecerint,

ille velot pelsgi rupes immola resisllt.

[tomeras de Ajacis ferti pagne ait :
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a 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 z mais il était ace
- cablé par un essoufflement violent; une sueur
c abondante découlait de tous ses membres; tout

venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
n 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
u sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
c la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants par-
u vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise
- ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur, et accablé de fati-
n gue par lesjavelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser respirer un instant. v
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
T urnus entre 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-
« blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

n son casque en retentit sans cesse , et les pierres
a font plier l’airain solide de son armure; sa cri-

nière est emportée, et son bouclier cède a 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 baleine , et l’essoufflement
oppresse ses membres fatigués. n

a

2

a

’Apæp’ animi: 71015M512, êpeiôovre: Bel.eêomv’

Me! 6’ finalisa) E193 &69[1(1Tt’ xaôôz’ o! lôpd);

Ilévroûev èx Italien: rôle; Eëàzev , 0’135 1m 57.191

’Aunveüo’at , 7:4qu 6è mutoit xaxq") èatfipixro.

Hunc locum Ennius in duodecimo ad pngnam Cœlii tri-
buni his versibus transfert z

(Indique conveniunt. velu! imher, lela tribuno :
Confrgunt parmnm ; tinnit hastilibus umbo .
Ærato sonltu golem : sed nec pote qulsqunm
Undlque nitendo corpus discerperc ferre.
Semper ahundantes bastas [ranaitque quamqne.
Totum sudor babet corpus : multumque loberai. :
Nec respirandi lit œpia. Prœpele ferra
Histri tela manu jacientes soliieitabant.

Hinc Vergilins eundem locum de incluse Turno gratia
elegantiore composait :

Ergo nec clypeo juvenis subsistere tanium,
Nec dextre valet; objectls sic undique lelis
Ohruitur. Strepit assidue cava tempera circum
Tinnilu galea, et saris solide me fatiscunt :
Discussæque jubæ caplti; nec sutlicit umbo
lctibus. lngemlnant hastls et Trocs et ipse
Fuimineus Mnestheus. Tum toto corpore sudor
Ltquttur. et piceum (nec respirera pou-stria)
Fulmen agit. fesses quam rager anhelitus anus.

macaoaa.’

Homère a dit :
a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

. s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. -
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:

a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. -
De la Virgile a dit:

a L’on combat pied à pied, homme serré contre

a homme. r
De ce vers d’Homère :

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n
Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-
« gnes , autant de bouches et autant de voix. v
Et Virgile après lui :

« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
u et cent bouches. n
Homère a fait la description suivante du che-
val écbappé :

« Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable,

a 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-
« coutume à se laver : superbe et la tète dressée ,
a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses patu-
n rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
n les cavales. un
D’où Ennius a tiré celle-ci :

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasié a la crèche, rompt ses liens, animé
n d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

Homems ait :
’Aarri; 6.43 ôtant? Epetëe , xôpu: xôpw, âvépa 6’ hip.

Furius in quarto annali :
Pressalur pede pas, mucro mucrons, vlro vir.

Hinc Vergilius ait :
[heroi pede pas, densusque vire vir.

Homeri est z
Oüô’ si pot être pèv 11cher , 6éme: 6è népn’ du.

Hunc seculus Hoslius poeta in libro secundo belli Hi-
strici ait :

Non si mihi Ilnguæ
Centum, alque ora aient totldem . vocesque liquatm.

Hinc Vergilins ait :
Non mihi si lingue: centnm sint , oraqne eentum.

Homerica descriptio est equi fugientis , in hæc verbe:
T1; 6’ ôta tu; crotte; lime: . dameriez: êrti cinq ,
Asopèv ànoëëfiEaç Osier matou; apaches»),

EÎMÜÙÇ 10056021. èôëp’eîoç rempote,

Kuôiôwv- Woôôè néon E715: , dual. 8è luirai
’ûpmç &fcreovrm’ 68’ àYÂat’ççt maremme ,

’Pipçat à 100v: çépsl p.516: 1’ i051 au! vouoit in: me»

Ennius bine traxit z
Et tum sicut equus de prmlepibus tortus
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a campagne joyeuse et verdoyante, la téta haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
a lançant de ses naseaux enflammés un souffle
a mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui :
c Tel un coursier s’enfuit , après avoir rompu

a les liens qui l’attachent a 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 Page qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Céeiua de nous révéler,
a son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il
a observés dans Virgile.

9

CHAPITRE 1V.

De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pour-
rait croire que Virgile a usé le premier , tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina paria 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 a vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-
pressions employées par les 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 magots animls abrupit , et inde
Fert sese camp! per cærula lætaque prata
Celso pectore, sæpe jubent quassat simul altam .
Spiriius ex anima valida spnmas agit albas.

Vergiiius :
Qualis ubi abruptis fugit præsepia vlnclia, etc.

Nome ex hoc viles putet veteres pactes , qnod versus
earum seabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni se-
cnli auribus soins placebat : et diu iaboravit œtas scoute,
ut unguis buie moliiori file aequiesœretur. Sed ulterins
non moror Cæoiuam, quin et ipse prodat, que: meminit
Marouem ex antiquitate transtulisse.

CAPUT 1V.

Devocabnlis latinis, grisois. barbarisque, quibus Ver-gibus
primas usas esse videri posait, cum tamen ante et reterce
iisdem usi sint.

Tom (lancina z in versibns vel in locis quantum sibi Mare
ex. antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et voteris, et
novæ auctorum copiæ dissernit. Ego coucher ostendere,
hune studiosissimum valem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruissc electa operi sno verbe,
que nobis nova videri faoit incuria vétustatis. Ut ecce ad-
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pour inimica et infesta, qui ne 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 :

a ....Et Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,
employant addita pour adfiœa (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
«x homme n’aurait pas si mai parlé de moi seul. u

Virgile :
a des palais qui, chaque matin , vomissent

a des flots (vomi t cuidam) de clients qui viennent
a saluer. n
Vomit andain est une belle mais antique ex-
pression; car Ennius a dit :

a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
- mer salée. v
C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus , comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. r

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième z

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine )
« lent l’intérieur riant de la ville. r

Quand Virgile adit :
n Brûler d’une flamme petillante au (crépitan-

tibus flammis),

dita, pro inimica et infesta, quis non existimet poetam
arbitrio sue novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non in. Nain , qnod ait,

Net: Teneris addita Juno
Usquam aber".

id est, affixe, et per hoc infesta z hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto décime his versibus :

Si mihi non prælor siet additus.atque agitet me z
Non male sic ille, ut dico. me extenderat nous.

Vergilius :
Mana salutantuln tous vomit œdibus undam.

Pulchre, vomit umlaut, et antique : nam Ennius ait,
Et Tiberis flumen vomit in mare saisum.

onde et nunc vomitoria in spectaculis dicimus . onde
homines glomeratim ingredientcs in sedilia se fundunt.
Agmen pro acta et ductu quodam ponere non inelegans
esl,nt z

lui (luit agraine ’i’ibris.

immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :
Quod per amenant urbem lent (luit agmine flumen.

Quod ait :
Crepitantihus urere flammis ,

non novum usurpavit verbum, sedprior Lucreiiusin sont:
posoit :

sa.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre
sixième :

a Il n’y a pas de corps que la flamme petil-
- lante (flamma crépitante) consume avec un
n bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré a Phebus. u

(Virgile ):
- Le champ est horriblement hérissé (barrel) de

- fers de lances. n
Horn! est admirable sans doute; mais Ennius
llnvait dit dans lelivre quatorzième :

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

c sée (horrescil) de traits. u
Et dans Éreehthée :

a Les armes sont levées , les traits présentent
a leurs horribles pointes (horrescunt) ; n
Et dans Scipion :

u La campagne brille horriblement (splendet
a et barrel) des traits dont elle est parsemée au
«loin. I

D’ailleurs Homère avait dit avant tous:
a Le champ de bataille est horriblement hérissé

a (ËçpiEsv) (le javelots meurtriers enfoncés dans
a des cadavres. n

(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

a blante (trémula lamine). »
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
a d’une lueurtremblante (lumine tremulo). n
Et Lucrèce, dans le livre sixième :

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a: du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
c tremulo æstu ). n

Nee res uila magls quam Phœbl Delphica laurns
Terribili sonitu flamme crepltante crematur.

Tum ferrais hastls
Horret ager.

barrel, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horresclt tells exercltus asper ulrinque.

et in Erechlheo:
Arma arrlgunt : horreseunt tels.

Et in Scipione : 4
Sparsis nastie tonals campus splendet et barrel.

Sed et ante omnes Homerus :
’EçptEav 8è péta çfltoîpfipo’roç émerger

Maxpîl); , à; sixov rapaciypoaç.

Splendet lremulo sub lumine pentus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

Lumlne sic tremulo terra , et cava canula candent.
et Lucrelius in sexte :

Przterea colis radiis lactalur squat
Humor.et in lucem tremulo rarescit ab æslu.

MACROBE.

(Virgile) :
a Un peuplier blanc s’élève tin-dessus de ma

u grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (ambracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-
dis que Verrou 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 r
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-
vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil
a: commence a 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 (ambra-illis) de ces

n aunes? n il dit pareillement dans Bmtus z
a Lesombrages (umbraculi) du très- savant Théo.
n phraste. n

(Virgile : )
«Destroupeaux de cerfs traversent (transmit-

c tua! ) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. u
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
- gions, tantôt d’une course subite et énergique

« se transportent ( transmutant )au milieu des
a campagnes. u
(Cicéron dit aussi) : a Nous passantes (trans-
« misimus pour transim’mus) avec un vent favo-
-rable les deux bras de mer de Pestum et de
fi Viho. I

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

a terre (ad terrain adfluit.) u

Bic candide populus antre
imminet , et lentæ texunt umhracula vites.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Veigilio
auctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
dccimo dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
u geuus umbraculi concessum. u Et Cicero in quinto de
legibus : a Visneigitur (quoniam sol paululum a meridie
a jam devexus videtur, neque dum salis ab his noveilis
a arboribus omnis hic locus oparatur) descendatur ad Li-
n rim; caque, quæ restant, in illis alnorum umbracniis
a prosequamur. n Similiter in Brute : n Sed ut et Thon-
a plirasli doctissimi hominis umbraculis, n etei

Transmltlunt cursu campos, atque agmlna carvi
Pulverulenla fusa glomerant.

Quod aitspeciose , transmutant, pro troussant : sic et
Lucretius in secundo:

El clrcumvolilant equltes . mediosque repente
Transmittunt valida quatientes impete campos.

’ t ” sed et Pestanus Vibonensis sic ait: « Pedibus equos
x transmisimus, n qnod est, transivimus.

Quam iota cahots imitais, relictis
Ad terrain deliuxlt cquls.
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Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il

. lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
c terre (in humain defluzit ) , et ses armes d’al-
- raie retentissent de sa chute. n

(Virgile: )
a Alors la terre commença a s’endurcir, et à

u renfermer (discludem) la mer dans ses li-
a mites. n
Le verbe discludere parait 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-
- nes se rapprochèrent , et le monde commença
- a se former a part (disaludere). -

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

n bis grasses, et répéter un chantsimple (déduc-

- tutu ). n
Déduclum est une expression élégante, pour
tenais ou salamis. Afranius , dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : x Triste, elle ré-
a pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
- deducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

a pas reposée. n On trouve aussi dans Cornilicius:
a Babillant d’une voix aiguë (deduala 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-
a iles (deduaas) ta voix, aiin que l’an croie que
- c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
a présent; moi , je rendrai ma voix douce et lé-
: gère. u Et plus bas : a Je vais maintenant mo-
a dîner ma voix (denum.) n

(Virgile) :

Sic Furius in primo :
me gravi subito devinctus vulnere habenas
litait eqni , lapsusque ln bumum deliuxit , et semis
Reddldit æratis sonilum.
Tum durera solum. et dlsclndere Nana ponta
Cœperit.

Ferit auras nostras hoc verbum, discludere, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto:

Bilingue inde loci partes empare, paresque
Cam pantins mugi res , et dlscludere mundum.

Pastorem, Tityre, plngues
marre oportet oves, dednctum diacre Icarmen.

deductum, pro tenui et sublili eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine z a Verbis pauculis res-
a pondit, tristis voce deducta; malleque se non quie-
- visse, dixit. » item apud Cornilicium:

Déducla mihi voce garrienti.

Sed [me ab illo fluxerunt, quad Pomponins in Attelisna,
quæ Ksleudæ Martine inscribitur, ait : a Voœm deducas
n oportet , ut mulieris videantnr verbe. Julie mode affore-
« tur munus;ego vocem reddam tenuem et iinnulam; n et
infra : n miam nunc vaccm deducaln. n
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- Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. n
Si praiecta doit être pris dans le sens ordi-
naire , ilest 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:

a Tandis qu’en avançant le pied gauche ( pro -
n jacta pédé) il se dispose au combat. a

Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre

second : La Les Marses approchent de plus près; et s’é.
« tant fait un tait de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent a l’envi des pierres
a: contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre :
- Il était un antique et vaste chêne, dont les

c rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
s geaient une grande partie de ce vaste espace. a

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre:
a Quelque énorme que soit la projection (pra«

a: jacta) de son corps. t
(Virgile) :
- Abattre tempestivement le plu de la forêt. -

Cette épithète tempestiva, à propos du pin ,
est prise dans Caton, qui dit: a 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
c semence est mûre. n

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 (lychni) sont suspendus aux pla-
n fonds dorés. n

Projectaque son Pachyni Radimua.
projeela , si secundum consuetudinem dicatur, intelligi-
tur abjecta; si secundum veteres, projecla, porrojaeis;
ut alibi ait z

Projecto dum pede lævo Aptat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi’proplus une.
a cedunt. Atque ils sentis projectis tecti, sars certalim
a lents manibus conjiciunt in hastes. a Et in eodem :
u vétus alque ingens erat arbor ilex,quæ circula projectis
a ramis majorem partem loci summi tegebat. r Et Lucre-
tius in terlio :

Quamllbet lmmani projectu corpori: exslet. ’
Et tempestlvam silvis evertere plnum.

Hoc verbum de pina tempestiva a-Catone sumsit, qui
ait z n Pineam nucem cum eil’odies, luna decresœnte exi-
n mita post meridiem, sine venta austro. Tum vero cri!
a tempestiva, cum semen suam maturum erit. n inseruit
operi sua et græca verba; sed non primus hoc ausus. Auc-
lorum enim veterum audaciam secutus est.

Dcpendent lychnl laquearibus surets;
sicut Ennius in nono :

Lychnorum lumina bis ses.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

a ne ). w
Et Lucrèce, livre cinquième :

c Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
- dent la nuit, suspendues à des lustres (lych-

- ni I
Et Lucile, livre premier:

a Nous nommons chénopode (pied d’oie),
n clinopode (pied de lit) , et lychm’ (lustres), ce
u que nous nommions précédemment ornements
a de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

a La voûte éthérée (æthra ) n’était point éclai-

a rée par les astres, n
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :

n Cependant le soleil se couche, et l’Océau ab-
- sorbe la rougeur éthérée (altéra) des cieux. n

Et Ilius, dans la Tbeutrante:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

a enflammés (flammeam œlliram ). n
(Virgile a dit) : a L’artiiicieuse (dædala)

u Circé, u parce que Lucrèce avait dit: « La terre
- ingénieuse (dædala cellas) ; u il a dit :

n La forêt et les échos de i’0lympe retentis-
a sent(reboa-nt), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce z

a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (rebaant) du son de la cithare. -
Mais ce sont là des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (panse), ma-
chœra (espèce de glaive), aeatia (intempérance, )
malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretins in quinto :
Quin etiam nociurna tibi terrestria quæ suni
Lumina, pendantes lychnl.

Lucilius in primo :
Porro chænopodas , clinopodas, lychnosque

Ut diximus sennes ante pedes lectl atque lueernas.

Li uod dixit z

q Nec lucidus æibraSiderea palus z
Ennius prior dixerat in sexio décima :

interea fax
Decidlt, oceanumque rubra tractim obrult æthra.

et llius in Theutrante :
Flammeam per œthram site fervidam l’errl facem.
Dædala Circé;

quia Lucretius dixerat :
Dædala tellus.

lichant syivmque et longus Olympus;

quia est apud Lucreiium :
Née cithare reboant laqueata aurataque tecta.

Sed hac liccntia largius usi sont veteres, parcius Mara.
Quippe illi dixerunt et pausant, et machœram, et aca-
iiam, et malacen, et alia similis. Née non et Pumcls

MACROBE.

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 : a assidûment
n les bœufs (un) des forets. a
Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

a Les oreilles velues sous les cornes recour-
u bées n (centurie).
Camun’s est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-même; et c’est peut-être de la que
nous avons formé figurément le mot camera
(voûte).

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans

Virgile , et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui ; mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradiaus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitenens, ameuter. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

a Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. n
Mulciber est Vulcain, c’est-a-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (mule-et). Accius
avait dit dans Philociète :

a Hélasl ô Mulciber, tu main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. r
Et Egnatius livre premier, De la nature des
choses:

Oscisque verbis usi sont vcteres; quorum imitations Ver-
giiius peregrina verba non respuit, ut in illo :

Silvestres url assidue.
un enim Gallica vox est, qua feri baves significantu r; et :

Camuris bittas sub eornibns auras.
tamaris peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus ;
et forte nos quoque cameram hac ratione llguravimus.

...
CAl’UT V.

Epltheta , que: apud Vergilium nova videntur, velustiorlbus
quoque in usu fuisse.

Multa quoque épithète apud Vergilium suni, quæ ab
ipso ficta creduntur : sed et hæc a veteribus tracta mons-
trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradient,
Mulcibcr : alia composiia, ut, arquitenens, vitisalar.
Sed prius de simplicibus dicam :

Et disclnctos Mulciber Aires.
Mulciber est Vulcanus, qnod ignis ait, et omnia mulceat
ac domet. Actius in Philoctete z

Heu Mulciber,
Arma tgnsvo invieta es fabricaius manu.

et Egnatius de Berum naturs libro primo :
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a Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils ut-
- teignent les plus hautes régions du ciel. n

(Virgile) z
- Que les chevreaux qui frappent des cornes

a (petulci ) n’insultent point aux fleurs. r
Lucrèce , livre second :

- Les tendres chevreaux a la voix tremblante ,
a et les agneaux qui frappentdes cornes (petulri) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
- nes. n

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lueidi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
a (liquidi ignis) et doré. a»
Tristis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

n L’amer lupin (tristesque lupim’ ). u

C’est ainsi qn’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit: .- il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
c ni l’oignon à la saveur forte. -

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-
to: lepores (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranins, qui, dans
un prologueoù il fait parler Priape, dit :

a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles ( aurilo) , n’est

I pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:

Denique Mulciber ipse ferens alilssima eœli
Continguni.

Hmdique petulci
Floribus insultent.

Lucretius in secundo :
Præterea teneri tremnlis in vocibus hædi
Corniferas norunt matras, agnique peiuici.

illud audaciæ maximæ videri possit , qnod ait in Bucoli-
ois,

Et liquidé simul lgnis,

pro pure vel lucide, sen pro effuso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lueretius usus fuisset in sexte :

Hue etiam il! uti de causa mobilis ille
Devolet in terram liquidi caior nui-eus ignis.

Tristis, pro amaro, translaiio deeens est. Ut :
Tristesque lupinl.

f et ita Ennius in libro Sabinarnm’ quarto:
flaque triste quæritat sinapi. neque cape minium.
Aurilos [spores non Mare primus usurpai, sed Arra-

nium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :
Nain qnod vulgo prœdieant.

Aurlto me parente miam . non lia est.

859

- (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses of-
- fraudes surl’antela brûler l’encens ( timere-

- MIS. ... i!
Lucrèce avait déjà dit, dans son second lis

vre:
- Souvent un jeune taureau, frappé dans le

a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuficremas) u
(Virgile) :

« Le pieux archer ( arquitenens). r
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer i arquitenens) puis-
a sant par ses flèches, Apollon pythien, ne et
x honoré à Delphes. a»

Et ailleurs :
a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquüenens)

n (Diane) et de flèches redoutables. u

Hostius, dans son second livre de la Guerre
d’Istrie, dit aussi :

a La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
- fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqué-
a tenens ). u

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forets (silvico.

a læ). il
Nævius, livre premier de la Guerre punique:

a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ) ,
- et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Bacchantes:

a Maintenant habitants des forêts (silvicolœ),
a parcourant des lieux inconnus.... a

(Virgile) :
- Considérant la mer, où volent les voiles

a (mare velivolum). n

et,ntœmposita subjungam , qnod ait Vergiiius,

Vidi tufienmù cum dona imponeret aris;

jam Lucretius in secundo dixerat:

Nain sæpe ante Deum vitulus delubra accora
Turicremas propier machins concldit aras.
Quem plus Arquilcnelu.

floc epitlicto usus est Nævius beili Punici libro secundo :
n Deinde pouens sagiltis inciitus Arqnitenens , sanctusque
a Delphis prognans Pyihius Apolio. n Idem alibi : « Cum
a tu arquiienens sagittis pollens Dea. a Sed et Hostius libro
secundo belli Histrici z

Dia Minerve , simul autem inviciùs Apollo,
Arquitenens. Latonius.
Etiam silvicolœ Fauni.

Nævius libro primo belli Punici :
Silvicoiæ hommes beüique inertu.

Accius in Bacchis :
Et nunc siivieolæ ignoia invisentes iota.
Despiciens mare velivolum.

Livius in Heiena:
Tu qui permensns pont! maria alla relivoia.

Ennius in quarto decimo z
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Livrus, dans Hélène :

c Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola ). r
Ennius , livre quatorzième :

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

n procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (nucibns velivolis ). n
Le même, dans Andromaque :

a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves vélivoles). n

(Virgile :)
a Le planteur de la vigne (vitisator) est repré-

- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchantes :

- 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
n vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyia. -

(Virgile) :
n La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noctivago). r n
Egnatius, de la Nature des choses , livre pre-
mier:

u Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

c la cède aux astres élevés qui roulent durant
a la nuit (noctivagis). »

(Virgile) :
a Héros invincible , tu domptes les (centaures)

n aux doubles membres (bimembres), fils de la
s nuée. v

Cornificius, dans Glaucus z
et Souiller les centaures aux doubles membres

a (bimembres). n
(Virgile :)
a Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

n genus), paissant l’herbe sans gardien. u

Pacuvius, dans Paulus:
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n l’espèce des chèvres (coprigena) soit plus al-
u longée. n

Cum procui aspicinnt hastes aecedere ventis
Navibus velivolis.

idem in Andromacha :
Rapit ex alto naves vellvolas.
Vitisalor curvam servons sub imagine fuicem.

Accius in Bacchis :
O Dionyse pater optime vlttsator Semela genitus

Euthyla.
Almaque curru noctivayo Phœbe.

Egoatius de Rerum nature libro primo :
Roscida noctivagis astris Iabentibus Phœbe.
Pulsa loco casait concedens iucibus aitis.
Tu nuhlgcnas , invicie , bimembres.

Comilicius in Glauco :
Centaures fœdare blmembres.

Caprigenumque pecus nulle custode per herbas.
Pacuvius in Paulo z

Quamvis caprigeno pecori grandior gressin ’st.

Acrius in Pliilocœte:

-J-s --

MACBOBE.

Accius, dans Phiioctète:
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

"a (capflyenum.) n
Le même, dans le Minotaure :

a Est-ilissu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (laurigeno)? a
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrum), pour flèche; et gens
loyata, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quième:

u Le trait qui vole (telum volatile), garni de
n plumes d’oiseaux. n
Et Labérlus, dans Éphébus :

a Tu demandes que, du milieu de la race qui
u porte la toge (tagalæ stirpis ), je fasse dispa-
- raitre la licence et la débauche. r
Et plus bas :

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
u de la nation qui porte la toge (toyatœ gentis) a
a été étendue. n

,-
CHAPITBE Vl.

De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile, qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rare-
ment , chez d’autres que chez lui.

J’énuméreral , si cela vous convient, à me-
sure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile a empruntées a 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. Lesexpli-
cations quotidiennes que Servius fait aux Ro-

Caprigenum trin ungulis.
Idem in Minotauro :

Taurigeno semine ortum an humano?
Decenter et his epithetis Vergilius usus est : pro saoula ,
volatile ferrant , et pro Remords , gentem laçaient;
quorum altero Suevius , altero Laberius usus au. Nain
Suevius in libro quinto ait :

Volucrumque volatile teinm.
Ac Laherius in Ephebo :I Liœntiam ac libidinemut (etiam

. petis logette stirpis. n idem infra: .
ldcirco ope nostra dlhtatum est dominion tenta sentis.

CAPUT Vl.

De liguris illis. quia lia sont pecuiiares Vergilie, ut apud
alios out taro, sut nunquam reperiantur.

Figures vero , ques traxit de vetustste, si volentibus vo-
bis erit, cum repentina memoria suggesserit, enumerabo.
Sed nunc dirai volo Servius, qua in Vergiiio notaverit,

à..--h--.. 12.1 -Æ
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malus de ce poète ont du nécessairement lui h fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde , et l’on engagea Servius a faire part de
sesobservations. il commença en ces termes : 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 :

« Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant flirtivement leur mère a son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

a Le terrain tiède encore d’un récent car-

s nage. I
Locus mon: eæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserunt arquera jusso).
Pour fusai cesserunt.

a De leur sang répandu arrosèrent les flam-

t mes. n
C’æso sanguine, pour , sa: cassis.

a Le vainqueur, dès l’aurore , acquittait les
c vœux des dieux (vota deum). -
Pour, qua: dûs vota surit.

c Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati coneede stipuler-0).»
Un autre aurait dit : nota concédé sepulcri.

u (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

. mille couleurs (per mille colorions arcum).»
C’est-à-dire, per arcum mille colorum.

ab ipso figurais, non a veteribus accepta; vel ausu poe-
tico nove quidem, sed decenter usurpais. Quotidie enim
Romanes indoli enamndo eundem vatem , neccsse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis electio in relique suitecti : et adhortati sont Ser-
vium, ut, quæ in se refusa suni, annotaret. ille sic inci-
pit : Vates ista venerabiiis varie modo verba. mode sen-
sus figurando mnllum latinitati leporis adjecit. Qualis suut
hœc :

Supposita de maire nothos fureta creavit :

ut ipsa creaverit, quos creari fecit.
Tcpidaqne recentem

Cade locum:
cum locus récuras eæde nove dictas ait.

Et :
En: ait, et socli cesserunt square lusse;

pro eo qnod ,jusst cesserunl.
Et cæso sparserunt sanguine nommas ,

qui ex cœsis videlicet profunditur.

Voix Deum primo victor solvehat Eoo .

pro, que: Diis vota suni.
Et me consortem nuit ooncede sepulcro :

alias dixisset,
Et me consonera calo concede sepulcri.

Et :
[lia vlan: celer-ans per mille eeloribus srcum ,

36!

a Les uns jettent au feu (confioient igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : n

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

a de son regard lui font éviter les traits (tela

l exit) ..... I eT élu exit, pour vitat.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du

a vieillard ( canentia lumina); a
pour, vetustate senilia.

a Le creux (unira) d’un arbre rongé; n
pour cavema.

a Sillonne (ara!) de rides son front odieux. u ,
Arat est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

a Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

u son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). D
Silvam, pour jaculis. Vir gregis (le mâle
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :

a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie defer. - C’est ainsi qu’fiomère a dit :

u Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tum’.

« que de pierre , en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés i -

(Virgile: )
c Dons de Cérès laborieuse (laboratæ Cere-

t ras. in
c il ne reçoit la nuit(noctem aocipit), ni dans

a ses yeux , ni dans son cœur. n
a Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, per ortum mille colorant.
Et :

me alil spolia oecisis derepta latinis
Couliciunt ignl.

pro, in ignem.
Et :

Corpone tria mode atque coulis vigilanttbus exit.
Tela au, pro vital.
Et :

Senior leto canentla lamina solvtt.

pro, vetustale renifla.
Exesæque arboria antre,

pro, caverna.
El:

Fronton) obsoænam rugis arat.
Aral, non nimie , sed pulchre dictum.

Ter secum ærato circumtert tegmine silvam;
pro jaculis. et : Vif gregis, pro capro. Et ilia, quam
pnlchra suni :

Aquie mons , telorum sages, ferreus imber.
ut apud Homerum :

Adtvov [une prévu, amuï»: En]. , 666i! lopyaç.

Doua laboraiœ Cereris.

Et :
Ocuiisque sut pectore noctem

Accipit.
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a suite sa propre image (vocisque offensa re-
n suite! imago)»

« Elles cherchent la paix au pied des autels. n
a il commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression a la place d’une autre :

« Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés v.

0m, pour personas (masques).
n L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a: rameaux (aura auri refulsü). n
Qu’est-ce que aura auri? et comment peut-
on dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

a La branche se charge de feuilles du même
a métal. n

Frondescere memllo n’est-il pas une heureuse
expression?

en Un lait noir et venimeux. -
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

u zence (justæ quibus est Mezentius iræ).»
Odin 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 :

« Cependant les rois arrivent. Latinus est
q monté sur un énorme char a quatre che-
! vaux. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et: .Vocisque offensa multat imago.
Et z

Pacemque par aras
Exquirunt.

Et z
Paulatim aboiera Syrhæum

incipit.
Sœpe etiam verbe pro verbis pulchre ponit :

Croque corticlbus sumunt horrenda cavatls.

ora, pro pensants.
lit :

Disaolor unde auri par ramos aura reiulsit.

Quid est enim aura auri? sut quemadmodum aura reiulget?
sed tamen pulchre usurpavit.
Et :

Simili irondescit virga métallo.

quam bene usas est, frondescit metalloP
Et :

Nigrt cum lacte venant.

migre imponere nomen isatis.
lit :

iiaud aliter juste quibus est Mézentius irai.

allia esse aliquam, usitatum t iræ esse, inventqu Ma-

MACBOBE.

a Des deux rochers, l’un touche par son som-
a met a la hauteur des cieux; les nuées l’envirou-
n rent. »

Et (Virgile ):
a Aussitôt (Camille) renverse Orslloque et Bu-

s les, les deux plus remarquables des Troyens
n par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a trait, etc. il

a Je l’avoue, j’aiconseillé à Juturne (Juliu-

c nem suasi) de secourir son malheureux
a frère. I
La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.

u La ville que je fonde (Urbem quam statua)
a est la vôtre ; n pour urbs.

a Quant aux chevaux que vous destinez à
a être l’espoir de leur race ( in spam statues sub-

- minera gentis), commencez des leurs tendres
a années a leur consacrer des soins particuliers
n (impende laborem n
( a tenerisimpende laborem) sous-entendu, in
eos impartie.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-
coup de grâce :

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
- l’inde, ne vous retenaient. n

« Quelle récompense seradigne de vous? quelle
« récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

- telles choses? n
a Vous avez vu le cheval de Tumus, vous

a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vl-

clauses.

rouis est. item de duobus incipit diacre, et in unum de-
sinit :

luteras rages. ingenti mole Latinus
Quadrijugo vehitnr aurru.

ut est apud Homerum :
0l 6è 66m némales , à ph oôpavôv aùpin hâves
bien] stagnai , vspfln ôé (Liv àpçtpépnuv.

Et:
Protinus Orsllochum . et Buten .duo maxima Toucrum
Corpora, sed Bulen aversuln mupide flxlt, etc.
Juturnam iateor misera succurrere iratri
Suasi;

cum solitum sit dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam sumia , vestra est.

Et :
Tu mode quos in spam statues suhmlttere gentis ,
Præcipuum jam inde a teneris impende laborem.

pro, in ces impende. Facit pulcherrimas repelitioncs:
Nain neque Parnassi vobis juge. nem neque Plndl
Ulla morem fecere.
.Quæ vobis, qui: digne virl pro talibus ausis?
vtdlstis quo Tumus (æquo. quibus ibat in armls?

Nec interpositions: «jus otiosœ sunt :

Si la nulla movet tantarum gloria rerum .
At ramum hune (aperlt ramum, qui torte latebut)
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- Si la gloire de si hautes detinées ne te tou-

a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). u

a Que ce sceptre (car en cet instant il setrou-
- 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 a celui
dont il parlait :

« De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu
a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
a thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;
- de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
a nuée, etc. n
Cette réticence,

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. t
est prise de Démosthène. n Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation!

«x 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Bidon. u
ici, c’est le pathétique :

a 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :
’ a Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs: l’ennemi est la. a
La, c’est la plainte:

a Quoi douci Nisus , tu m’évites pour compa-
« gnon en de si grandes entreprises? n

Agnosaas.
Ut soeptrum hoc (dextra sceptrum nain forte sachet)
Nunquam fronde levl.

Et ilia mutatio eiegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verbe converteret:

Ut hello egregias idem dlsjeoerit urbes.
Trojamque, OEchaliamque, et duros mille Iabores
Rage sub Eurystheo. faits Junonis iniquæ .
Pertulerit: tu nubigenas, invlcte, bimembreis.

et relique. ilia vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.

tracta est a Demosthene : aux époi par on potinant St
Mme; slnsiv 068cv , âpxôpavoç tu?) 161w. Hæc vero quam
poetica indignatiol

Pro Jupplter ibit
me, ait.

hase miseratio :
O patria, oraptl nequldquam ex hosto pénates!

et ilia trepidatio :
Perte du ierrum , date tels , et maudite muros:
Bastia adest.

et aonquestio :
Mena lgltur soclum tantis adjungere repus.
Nise. rugis?

Quid ille exaogilatio novorum intellectuum? ut,
Meniilaque tain.
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme :

a Des traitsimposteurs. s
a Armer le fer de venin. a»
c Adoucirpar la culture des mœurssauvages. r
a Ils auront dépouillé leur essence sauvage

s (silvestrem animum).-
« (Le trait) va s’abreuver profondément du

q sang. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : - Désirant se rassasier du corps. n

u Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. u

a La glace mettait un frein au cours des
I eaux. u

a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a the. r
a Cependant une noble flamme dévore sa

a moelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. a

a: Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. n

a L’aboiement des chiens tourmente (sœvit)

c les airs. a Ia Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. n

- L’aiguillon une fois fiché dans les veines,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
« blessures. n

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

Et z
hmm aman vénerie.

Et :
Cultusque faros mollira aolendo.

Et :
Exuerint silvestrem animum.

Et :
Virgineumque alie bibit acta amorem.

ut apud Homerum de basta :
Atlatopévn mais; Stout.

Et :
l’arnaque degeaerant sncoos oblita priore.

Et .Glaaie cursus frenaret aquarum.

Etnilxtaque rideau aolocasia tamia! amura.

Et :Est mollis flamme médullas
luteras, et tacitum vlvlt sub pestera valons.

Et z Dura sub robore vivlt
Stuppa vouions tardum fumum.

Et : Savitque canula latratus in auras.

:îdnlataque amassa iundens pater inachus orna.



                                                                     

864

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 Vil.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots 00.120113,

illaudatus, et squalere.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætex.
tatas apercevant Aviénas qui chuchotait à l’o-
reille d’Easthate, lui dit : - Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communique tout bas? - Easthate : li dé-
sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’ou lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lai, a fixer ses in-
certitudes et a éclairclrses doutes. - Prætextatus :
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile a tous; et je
t’exhorte a ne pas négliger à l’avenir les occa-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
de Virgile. -Alors Aviéuas s’adressant à Servius:

Milne vents, animasqae in vaincra ponant.

Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitu-
dinem , ut adderet quoque mores, et stadia, et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dies me
deficiei, si omnia persequi a Vergilio figurais velim. Sed
ex his, quæ dicta saut, omnia similia diligens lector anno-
tabit.

CAPUT Vil.

Varan, illaudatus, et squalere, apud Vergilium quid si-
gnificeni.

Cam Servius ista dissereret, Prætextaius, Avienam Eus.
tathioiususurrantem videns : Quin age, inquit, Eustathi,
verecuudiam Avieni probi adolescentis java, et ipse pu-
blicain nobis,quod immurmurat.Eastntliius : Jamdudam,
inquit, malta de Vergilio geslil. iulerrogure Serviam,
quorum enarratio respicit officium literatoris; et tempas
indulgeri opiat, quo de obscuris ne dahiis sibi a doctiore
fiat certior. Et Prœtextatas : Probe , inquit, mi Aviene,
qnod en, de quibus ambigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratas ait a nobis dociissimus doctor, ut te se-
cum negotium habere patiatur, quia in commune profi-
cient , que: desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servio vient de Vergilio disserendi. Tune Avienus ,

râgrü- .- A .7

MACBOBE.

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,
qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a
placé improprement un mot dans les vers sai-
vants :

a: Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-
« seaux de Dulicbium. n
Vexasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-
dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

a Qui ne connait le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris?(illaudat1). u
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 choi-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

a A travers sa tunique écaillée d’or. »

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
car l’éclat et le brillant de. l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Saunas. 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 aehere (porter), qui exprime

iotas conversas in Serviom : Dicas volo, inquit, docto-
rum maxime , quid sit, qnod cum Vergilias amie semper
diligens ruerit in verbis pro causse merito vel atrocitate
poneudis, incuriose et abjecte in bis versibus verbum po-
sait :

Candide succinctam lairantlbas ingaina monsiris
Dulichlns vexasse raies.

fixasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tain atroci casai congruens, cum repente boulines a bel-
lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aüud ha-
juscemodi deprehendi z

Qals sut Eurystbea duram,
Aut illaudati nescit Busiridis aras ?

hoc enim verbum, illaudali , non est idoneum ad expri-
mendam sceleraiissimi hominis detestatiouem, qui, qnod
homines omnium gentiqu immolare soliius fait, non
lande indignas, sed delestaiione exsecralioneqac tolias
humani generis (lignas est. Sed nec hoc verbum ex dili-
geniia Vergiliana ventre mihi videtar :

Per iunlcam squalenlem euro.

non enim convenit diacre, aura squalentem; quoniam
nitori splendorique auri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbo vexasse , iia reSpoudcri pesse ar-
bitrer: listasse grave verbum est, traclamqae ab eo vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celai

qui est porté n’est pas maure de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement veæatur, de celai qui
est porté, enlevé, déchiré, et trainé çà et là. C’est

ainsi que tartare exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que rangera, 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 quatere (secouer) : donc, quoi
qu’on dise vulgairement vexatur , en parlant de
celai qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature
et la force 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: c Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’1talie.» On volt que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vezatam, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’ItaIie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi z a (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

- un ennemi qui respecterait, du moins durant la
a guerre, la religion et le droit des gens; mais
a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

u gée (venta) par de féroces brigands. n
Il y a deux réponses a faire sur le mot illim-

dalus. La première est celletci : li n’est personne

delur, qnod est vehere, in quo inest jam vis quædam
aliéniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve-
zare autem, qnod ex ce inclinaium est, vi nique motu
procul dubio vastiore est; nain qui fertur, et raplatur , at-
que hac et illac distrahitar, is vexari proprie dicitur :
sicuti lecture pressins crebriusque est, quam langera,
onde id procul dubio inclinatum est : et jactera malte l’a-
sius largiusque est, quamjacere, ande id verbum traducn
tum est: quassare etiam, quam qualere, gravius violen-
tiusque est. Non igitar, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem fume, eut vente, eut pulvere laborare vide-
mus, propterea débet vis vera alque nature verbi deperire,
quæ a veteribus, qui proprie atque signate locuti sunt,
ita ut décuit, observatn est. M. Catonis verbe saut ex ora-
tione, quam de Achæis scripsit : a Cumque Hannibal
n terrain ltaliam lacerarct, nique vexaret. n Vexatam lia-
liam dixit Cato ab Hannibale , quando nullum calamiiatis,
ont sæviliæ, eut immanilalis genus reperiri queat, qnod
in eo lempore ltaIia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Verrem : a Quæ ab isto sic spoliais atque direpta est;
a ut non ab hoste aliquo, qui tamen in belle religionem
a et consuetudinis jura retincret, sed ut a barbaris præ-
« dunibus vexais esse videaiur. w De illaudalo autem
duo videntar responderi posse.Unum est ejusmodi: Nemo
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’élogc. De la ce vers
tres-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

a Un fou dit souvent très-juste. v
Mais celui-la est illaudatus, 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 inculperas,-
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudatus désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qa’Homère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). n
Et ailleurs :

« Vous n’auriez point va alors l’illustre Aga-
« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
a le combat. n

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

privation de toute douleur. Voici ses expres-
sions : « Le plus haut degré de volupté est l’ab-

n sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamobilis. Car comme illaudatus exprime
l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.
Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lan-
gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor- laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tain afilietis est moribas , quia facial , eut dicat
nonnunquam aliquid , qaod laudari quant. Unde hic anti-
quissimus versus vioc proverbii celebratus est:

Houdan 1&9 tu! pupe: âvùp pila. saipiov eirrsv.

Sed enim , qui omni in re alque omni temporelaade omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, deterri-
musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ viriutis :illaa;
datas quoque igitur finis est extremæ malitiœ. [taque Ho-
merus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solet. floc enim est:

Trio 8’ aux ânons infléchit.

et item illud :
’Evô’ oint (in: apitowa. 15m.: ’Aïapéavove. ôtov,

Oûôè amertumée-env! , oùô’ oûx mame palpation.

Epicurus quoque simili modo maximum vola piaiem priva-
tionem detractioncmque omnis doloris definivit, his ver-
bis : "Opoç roi autem): 16v MME»; navré: soli flyoüvroc
ûmEaipsorç. Eadem ratione idem Vergilius inamabilem
dixit Styglam paludem. Nam sicut illaudatum me
Watt! lau dis , ita inamabtlem per amoris créance: do-
tesiatus est. Altem mode tllaudatus ita deienditar :
Laudare significal prises lingue nominare appellareque;
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synonyme d’illaudabih’s, c’est-adire qu’on ne

doit pas nommen C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celai qui avait incendié le temple de Diane d’E-

phase. ’Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : lunicam squa-
lenlem aure. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la ferme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalere se dit
pour exprimer l’espérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lai-même; il a
dit :

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
- les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
u l’or, posées en manière de plumes. n

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

a ais honebal squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-
a les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aura) et de pourpre. n

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. De la 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 actionibus civilibas auctor laudari dicilur, qaod est
nominari. Illaudalus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominandus; sicuti quondama œmmuni
concilie Asie: decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiœ incenderat , ne quis allo in ternpore nomi-
haret. Tertium restai ex his , que: reprehensa sunt, qnod
lunicam squalenlem aure dixit. id autem significat co-
piam, densilaiemque auri in squamarum speciem intexti.
Squalcre enim dictum est ab squamarum crebritate aspe-
ritaieque, quæ in serpentum pisciumve œriis visantur.
Quam rem et alii, et hic idem posta locis aliquot demons-
trat:

Quem peille , inquit, aenls
ln plumai squamls aure conserta tegebat.

et alio loco :
Jamqae adeo rutilam thoraca indutas acnls
Horrebat squamis.

Acciusin Pelopidibasita scribit z n Ejas serpentis squamæ
a squalide aure et purpura præiextæ. a Quidquid igilur
uimis inculcatum obsitumque sliqaa re erat, ut inculeret
visentibus l’acie nova horrorem, id squalerc dicebatar.
Sic in corporibns incultis squamosisqae site congeries ser-
diam, squalor appellatur. Cujns significationis malte
assiduoqar. usa totum id verbum ita contaminatum est,
ut jam squalor de re site nulle, quam de solis inqaina-
mentis dici (arpent.

MACBOBE.

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE VIll.
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 ou il me semble qu’il man-
que quelque chose :

a ll était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituo
et trabea succinclus) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, à l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas comment l’on pourrait être
vêtu du lituus (titan succinclus). Servius répon-
dit: C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna eloquentia) :
Besoins, comédien plein de grâce (his-trio sum-
ma venustate) , 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 :

« Le vainqueur Batès, d’une stature énorme n
(Bulen immam’ cor-pore.)

sous-entendu habentem. Et ailleurs:
a il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPU’I’ VIH.

Alli tres loci apud Verglliam explicati.

Graium mihi est, Avicnus ait,oorreptum qnod de opti
mis diciis male opiaabar. Sed in hoc versa videiar mihi
deesse aliquid :

[pue Quirinall lituo puvaque sedebat
Succinctus irabea.

Si enim nihil déesse concedimas, restai, ut fiat liluo et
lrabca succinclus , quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus sil virga brevis, in parte , qua robustior est, incur-
va, qua augures utuntur; non vidéo , qualiter lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum esse ,
ut pleraqae dici per deieciionem solent.Veluli cum dicilur:
M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscias histrio
somma venustate z non plenum hoc ulrumque , neque
perfeclum est . sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergilius alio in loco :

Victorem Balsa humant corpore ,
id est, corpus immune habentem. Et item alibi :

ln mediam gamines immanl pondere entas
Projecit.

ac simililer :
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a d’un poids énorme n (immam’ pontiers vertus.)

Et pareillement:
. L’intérieur de cette sombre demeure est

a souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque cruentis).

On doit donc expliquer: Quirinali lituo suc-
cinctus, par lituum Quirinalem (encas. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Ficus Ouirinali lituo erat; puisque nous disons
bien : statua grandi capite crut. ll y avait une
statue d’une tête élevée). Les mots est, erat,
fuit, 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 a ce sujet, savoir : si le béton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné ; cerces deux instruments sont d’une forme

semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelque personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M155 me; (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,
a sontour, aura reçu ce nom a causa de sa res-
semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourluba :

a Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). n

Aviénus : J e ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturale fugam (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de
vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme très-versédans

Domus sanie depibusque cruentis.
Sic igitur id quoque dictum videri débet : lpsa Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum foret, si ita dictum fuissel, Ficus Quirinali lituo
crut : sicuti dicimus , statua grandi capite oral. Et est au-
tem, et crut, et fait, plernmque absunl cum elegantia
sine detrimento sentenliæ. Sed quoniam tacts lilui mentio
est, prætermillendum non est, qnod pesse quæri animad-
Vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appellctur, an
tuba a lituo angurum lituus dicta sit. Utmmque enim
pari forma et pariter in capile inrurvum est. Sed si, ut
quidam putant, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Homeri versa M155 ploc, uecesse est. ut virga auguralis a
lubie similitudine lituus voectur. Utitur autem vocabulo
islo Vergilius et pro tuba; ut ibi z

Et lituo pugnas insignis obibat et basta.

Subjerit Avienus: Malurate fuyam, quid sil, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi luger maturilati :
unde, quid de hoc verbo sentiendum sil, quæso me do-
ceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum ar-
lium disciplinis egregius, « Mature , r inquit, n est qnod
a neque cilius, neque serins, sed médium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature : - ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n 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 où 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 promptis
tude d’une fuite; mais en même temps ils dol-
vent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturale;
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 , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

a boureur chez lui, il peut travailler à loisir
a (matumre) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a: bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n rein. n

Cette distinction est juste, et élégamment ex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

a temperatum est. a Bene alque proprie Nigidius : nem et
in frugibus et in pomis mature dicuntur, quæ neque cruda
et immilia suni . neque caducs et nimium cocu , sed tem-
pore suo temperate adulte. flanc interpretationem Nigi-
dianam divas Angustus duobns verbis græcis déganter
exprimebat : nam et. dicere in sermonibus, et scribere in
epistolis solitum ferunt . mais flpaôiœç; per qnod mone-
bal, ut ad rem agendam simul adhiberelur et industriœ
œleritas, et tordîtes diligentiæ. Ex quibus duobns contra-
riis fil maturitas. Sic ergo et Vergîlius inducit Neptunum ,
discessum ventis imperantem , ut et tam cite diseedanl,
tanquam fugianl ;et tamen flandi medioerilatem in regressu
leneant, tonquam mature, id est, temperate, abeuntes.
Veretur enim , ne in ipso discessu classi noceanl, dum
replu nimio, tanquam per fugam, reileant. Idem Vergi-
lius duo ista verbe maturarc et properare, tanquam
plane contraria , scitissime separavit in bis versibus:

Frigidus agricoles si quando continet imber,
Multa. forent quæ mox cœlo properanda sereno,
Maturare datur. -- -

Bene et déganter duo ista verbe divisit. Namque in præ-
paratu rei rusticæ, per tempestates et pluvias, quoniam ex



                                                                     

368

damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (primer-an), parce queletemps 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
et domination précoce. u

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais prœcoæ.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui anffranchi son
pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-
missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les
justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont reu-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
q ges (faucibus) de l’enfer. n V
Car celui qui voit le vestibule et les gorges
(jouées) 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: li
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; trèsoconnu 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-

necessiiate otinm est, maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempus instat, properari necesse est. Sane cum
signifiœndum est coaclius quid et festinanlius factum,
rectins hoc dicitur præmature factum, quam mature.
sicuti Arranius dixit in Togata, cui tilulus Nôuoç est:

Appelle dominatum demeus præmature præeocem.
in quo versu animadvertendum est, qnod præcocem inquit,
non præcoquem. Est enim ossus ejus reclus non præco-
qui: , sed præcoI. Hic Avenius rursus interrogat z Cum
Vergilius, inquit, Ænean suum tanquam omnia pium a
contagione atrocis visus apud inferos vindicavent, et ma-
gis cum feœrit audire recrum gemitus, quam ipsa videra
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter indnxe-
rit : cur hoc tamen versu ostendit illi partem locorum,
quibus impii coldbebantur?

Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci.
Quienim vestibulum et fauccs videt , infra ipsam eodem jam
sine dubitatioue sucœssit : aul si quid aliud de vestibuli vo-
tabula intelligendum est, scire desidero. Ad hœc Servius :
Pleraque sunt vocabula , quibus vulgo ulimur : neque ta-
men liquido animadvertimus , quid en ex vers proprietate
significent : sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
alque obvinm verbum ; non omnibus tamen , qui illo facile
utuntur , liquida spéculum. Partant 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 termesqui 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, a 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 à l’étymologie du mot,
elle a donné lieu a beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule ne, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus 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 vesanus 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
nu-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 vastes es-
paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on sé-
journe), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui ve-

parlem domns priorem, quam atrium vocant. Sed Cœci-
lius Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione ver-
borum, quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis mdibus . neque indium pattern , sed
locum ante januam domus vacuum , per quem de via adi-
tus accessusque ad fores ædium sil. I psa enim janua procul
a via fiebat, area intersita, que: vararet. QIIŒ porto huic
vocabqu ratio sil, quœri mnllum solet. Sed quæ scripta
apud idoneus auctores legi . proferre in medium non pige-
bil. Ve particula, sicuti qua-dam alla, tum inlentionem
signifiait, lum minutionem. Nain vetus et vehemens, ai-
terum ab œtalis magnitudine compositum elisumqne est,
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. Vecors
autem et 081071148 privationem significant sanitatis et cor-
dis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus an-
tiquilus faciebant. locum ante januam vacuum relinquere
solilos, qui inter fores domus et viam médius essai. in en
loco, qui dominum ejus domus salutatum venerant,
priusquam admitterentur, consistebant : et neque in via
stabant. neque infra œdes ersnt. Ab ilia ergo grandis loci
consistione, et quasi quadam stabulatione , vestibula
appellata suni spatia , in quibus mnllum staretur ah ad-
venicntibus, priusquam intromitlerentur lu domum. Alii,
consentientes vestibule eadem esse, quæ diximus, in sensu
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naient 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 a la maison, mais a ceux qui l’ha-
bitant, lesquels ne s’arrêtent jamais 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’onl’entende dansun sans atténuatif, comme les

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauves est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit fauccs 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 bidentes; et
que le mot equitem a quelquefois la même signification
que le mot cques.

Aviénus. - J’ai demandé a un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe a ce mot l’épithèœ 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 vocabnli dissenliunt : refenint enim non ad ces,
qui adveninnt, sed ad illos, qui in domo commanent;
quoniam illic nunquam consistunt, sed solins transitus
causa ad hune locum veninnt , exeuudo, sive redenndo.
sive igitur secundum priores per augmenlum, sive per
secundos per diminutionem intelligendum est : tamen ve-
stibulum constat arearn dici, que: a via domum dividil.
Faure: autem lier angustum est . per qnod ad vestibulum
de via fiectilnr. Ergo Æueas , cum videt lances alque vé
stibnlum domns ilnpiornm, non est intns domum, nec
contacta ædium sævo exsecrabilique polluitur; sed de via
videt ioca,inter viam et œdes locale.

CAPUT 1X.

Bldentes quid significent, et unde dicta. Deinde . equltem id
lpsuim significare nonnnnquam , qnod significalur nomine
equ .

Bidenles hostiæ quid essent, inquit Avienus , inter-
rogavi quendam de grammaticorum cohorte; et ille, bi-
dents; oves esse , respondit, idcircoqne lanigeras adje-
ctum, ut oves planius demonstrarentur. Bain, inqnam,
oves bidentes dicanlur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
epîtheti , scire, inquam , volo. Alque ille nihil cunctatus,
Oves, inquit, bidents: dictæ sont, qnod duos tantum
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siter, de répondre :Paroeqn’elles n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquaije ,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait la 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 patres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien adire 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 :

n Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. r

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (catis) , dit qu’on
donnait la qualification de bidentes , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;
mais j’ai in, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

dans lequel la lettre d se trouvesnperfiue, comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour
mire; redamare, pour reamare; redarguere,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter l’hiatns de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bideutes. Ce-

dentes liabeant. Tune ego : Ubi terrarum, qnœso le, in-
quam, duos solos per naturam dentés habere oves ali-

quendo vidisli? ostentum enim hoc est, et l’actis piaculis
procurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus : Quære,
inquit, sa potins, qnœ a grammatico quzerenda suni. Nam
de ovinm dentibns opiliones permutator. Facelias ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed le percontor, quasi
ipsius verborum naturac conscium. Tum Servius : De
numero deutium, quem ille opinatus est, reprehendendns
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum
mihi est, ne illud obrepat, qnod bidentes cpillieton sil
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum poela , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :

Mars, tibi voveo facturum, si nnquam rediero. bidente
verre.

Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composuit,
bidentes appellari ait, non oves scias, sed omnes bestias
bimas. Neque tamen dixit, cur ils appellenlur. Sed in
commentariis, ad jus pontificium pertinentibus, legi, bi-
dennes primo dictas, d literaex superfiuo, ut sæpe assolet,
interjecta: sic pro reire, redire dicitur; et pro rea-
mare, redamare, et redarguere, non rearguere. Ad hia-
tum enim dnarum vocalium procurandum interponi solet
d litera. Ergo bidennes primum dicta: surit, quasi bien-
nes,’ et iougo usu loquendi oorrupta est vox ex bidenni-
bus in bidentas. Iliginus tamen, qui jus pontificium non

se
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tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,
celles qui, à cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues a un age avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :

a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
v Pelélhronium, qui formèrent aussi le cheval
u (equitem)i1 insulter au sol, et à marcher fiere-
- ment sans les armes et a bondir avec orgueil. -
Virgile avait attribué au cavalier (eqm’lem)
ce qui ne peut concerner que le cheval lequum ).
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 En-
niustet toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit qne nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaitrions, si la lecture des anciens
nous était plus familière. En effet, tous les vieux
auteurs ont nommé eqnes le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;
et ils ont employé le verbe equilare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
- Enfin le cheval (quadrupes caques) 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 equilare, formé d’eques,

ignorant, in quinto librorum , quos de Vergilio fecit, bi-
dcnfes appellari scripsit hosties, quœ per ætalem duos
liantes altiores haberenl, per quos ex minore in majorent
iransœndisse constaret ætatem. lierum qnærit Avienns in
his versibus z

Fretin Pelelhronil Lapllhia gyrosque dedere
lmpositi dorso , alque equllem docuere sub amis
lnsultare solo, et gressus glomerare superbos :

rur Veigilius equi officium eqniti dederit? nam inculture
solo, et glome rare gressus, equi constat esse, non equi»
tis. Bene, inquit Servius, hase tibi qnæstio nais est ex
incurie veteris lectionis. Nain, quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, mulla ignora-
mus, quæ non laterent, si veterum lectio nobis essai fa-
miliaris. 0mnes enim antiqui scriptores , ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
equilcm vocaverunt , et eqnitare non hominem tantum,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
time ait :

Denlque vl magna quadrupu taques, alque elephanti
Proliciunt sese.

Numquid dubinm est, quia equilem in hoc loco ipsum
moulu dixerit, cum addidisset epitheton quadrupes:7
Sic et aquilon, qnod verbum e vocabulo equitis inclina-
lum est, et homo utens equo, et equus sub hominc gra-

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 carrare et equilare :

« Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
n vaucher (aquilon). r
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-
noncé pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par l’equilem du passage cité plus haut :

liquilem docucre suh armis .

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadit
a Lorsque ce cheval, construit de planches

a d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

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 a 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:

a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don
a fatal deia vierge Minerve. n
Quant au pin, il est a la vérité sous la protec-
tion de la mère des dieux; mais il est aussi con.
sacré aux fraudes etaux embûches, parce queses

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime lingam
latine: seins, equum et carrera et equiiare dicit hoc
versu :

Nempe hune cancre equum nos nique eqnitare vldelnus.
Ergo et apud Maronem, qui antiquœ latinitatis diligents
fuit, in intelligendum est,

Atque equltem doeuere sub armis ,
id est, docueruntequum portantem hominem

lnsullare solo, et gressus glomerare superbes.
Subjecit Avienus z I

Cum jam trabibus contextus acernis
Staret equus.

Scire vellem in equi fabrica, casunean ex industria hoc
gémis iigni nominaverit? Nain licet unum pro quolibet li-
gno ponere pociicæ liccntiœ sit, solet tamen Vergilius te-
meritatem licentiæ non amure, sed ralionis cerlæ vim in
rerum vel nominnm posilionibus serrure z Tum Servius z

4 Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commemorat ,
item acerem et pinum panic post: nam fulminata abies
interitum dominas significabat; et Troie per feminam pe-
riit. Acer autem in tuiela stuporis, et visa equo stupuere
Trajani; ut, Pars siupcl innuptœ domum anime Mi-
nervle. Pions quidem in intela est Mairis Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus poma 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 parlerFlavien, lelandemain, sur lascicnce
que Virgile a fait briller touchant le droit au.
garai.

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE l. i
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

car quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment où les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætexzatns parla
en cestermes: - 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 a des fes-
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pa-
dique mère de famille, réserver ses censures
pourl’intérienr 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 coa-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

frandem interimunt, et hic scilicet eqaas plenus insidie-
rum est. His a Servio peroratis, statueront in crastino
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure retai-
sit.

LIBER SEPTIMUS.

CAPUT I.
Quando et quibus de rebus philosophandum la convivio.

Primis menais post epnlas jam remotis, et discursum
variantibus poculis minutioribus, Prætextatas: Solet, in-
quit, cibus, cum sumitur, tacites etiicere, potus, loqua-
ces: at nos et inter pocula silemus, tanqnam debeat se-
rtis vol etiam philosophicis carere tractatibus tale convi-
vium. Et Symmaehus :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-
losophia conviviis intersit: et non tanquam censoria quœ-
dam et plus nimio veracunda mater familias penetralibus
sais contineatur; nec misceat se Libero, cuietiam tumul-
tus familiarise saut; cum lpsa hujus sit varecundiœ, ut
strepitam non mode verborum, sed ne cogitationam qui.
dem, in sacrarium suæ quietis admittat? nocent nos vel
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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
n ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
n actuelic. n

Eustathe. - 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 tilles; 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, on y conserver cette retenue dont elle-
même a posé les bornes pour tous les actes de la

pérégrina institutio, et disciplina a Permis petita z qui
soient cum concabinis, non cum conjugibus, inire convi-
via; tanquam bas et in valgus prodnci et lascivire quoque,
lilas non nisi demi abdiias taeri deceat tectum pudorem.
An ego censeam prodacendam philosophiam . quo rheto-
rica venire ars, et professio popularis erubuit ? isocrates
enim græcas orator, qui verba prias libera sub numeros
ire primas coegit, cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in mediam de eloquentiæ sua: tonte proterret,
liane veniam deprecatus : Quœ prœsens, inquit, locus et
tempus exigit, ego non calice; quæ ego calleo, nec loco
præseuti suni apte, nec tempori. Ad hæc Eustathius :
Probo , Symmache , propositnm iuum , qnod philosophiam
en, quam maximam patas, observatione veneraris, ut
tantum intra suam penchai existimes adorandam: sed si
propter hoc a conviviis exsnlabit, procul hinc facessant
et alumnæ ejus; honestatem dico , et modestiam; nec mi-
nus cum sobrietate pictaient. Quam enim harnm dixerim
minus esse venerabilem? "a fit , ’ut ah cjusmodi cœtihus
relegatus matronaram talium chorus libertntcm convivio-
rum solis concabinis, id est, vitiis et criminibusçaddicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
traciat de ofliciis eonvivalibus , ipse convivia reformidet :
tanquam non possit rebus asserere, quæ solet verbis do-
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y
amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent anous 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 a: 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 a 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
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 ou 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
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingues qui se rencontrent dans la

0ere; ant nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
manæ vitæ aclibus termines ipse constituit. Neque enim
ita ad menses invito philosophiam, ulnon se ipse modera-
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
docere. Ut ergo inter te et Vettinm velut arbitrali judica-
tione componam , aperio quidem philosophiæ tricliniornm
fores, sed spondao sic interfutunam , ne mensuram noue
sibi ac sectaloribus suis dispensationis excedat. Tune Fu-
rius z Quin te unicum , Eustathi , inquit , sectatorem phi-
losophiœ nostra ætas tulit , oratus sis, ut modum dispen-
sationis, quam des ei convivanti, nabis ipse patelacias. Et
Euslathius : Primum hoc eam scie servaturam , ut seeum
metimet præsenlium ingenia convivarnm : et, si plures
perilos. vel saltem amtores sui, in convivii societate res
pererit , sermonem de se palietur agitari. Quin , valut
pausa: literas mutas, dispersæ inter maltas vocales, in so-
cietalem vocis facile mansuescunt, ils rariores imperiti ,
gaudenteËconsortio peritorum , sut consonant si qua
possnnt , ut rerum talium capiuntur auditu. si vero plu-
les ah instituiione disciplina: hujus alieni sint; prudenti-
bus, qui panciores intercrnnt, sanciet dissimulationem
sui, et patietur loquacitatem majori parti amiciorem so-
ciare: ne rom nobilitas 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 a propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse
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 a celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-
nes. 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 divisionspourraient 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 a ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensulte il
avait reconnu qu’il était plus convenable a 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’État. 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 , ou Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erlsymaque, furent les convives; dans celui

hæc una est de philosophiez virtutibus: quia, cum orator
non aliter nisiorando probetur, philosophas non minus
tacendo pro tempera, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo pauci, qui aderunt, doctiores, in consensum rudis
eonsortii, salve et intra se quiescente veri notione, migra-
bunt, ut omnis diseonliœ suspicio facessat. Nec mirum ,
si doctus faciet, quod fecit quondam Pisistratus Athcna-
rum tyranuus : qui cum liliis suis rectum dando consi-
lium non obtinuisset assensum, alque ideo esset in simul-
tate cum liberis, ubi hoc æmulis causant fuisse gaudii
œmperit, ex ilia discordia sperantibus in domo regaantis
nasci pesse novitatem; universitate civium couverais, ait
suecensuisse quidem se filiis non acquiescentibus patries
voluntati; sed hoc sibi postea visum patemæ aptius esse
pietati , ut in sententiam liberorum ipse concederet : sci-
rei igitur civitas, sobolem regis cum paire concordem.
lloc commenta spem detraxit insidiantibus regnantis quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipneque in lœlitia ronVivsli,
omne, qnod videtur absonum, in unam concordiam soni
salve innocentia redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socrates , Phædros , Pausanias , et Erisyma-
chos habuit , sic et eœna, quam Calliss doctissimus dedit,
Charmadam dico, Antisthenen, et llermogenen, cete-

f
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que donna le trèsaavant Callias, ou assistèrent
Chamade, Antisthène, Hermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais a la ta-
ble d’Alcinoûs et à celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés a l’une Io-
pas , à l’antre Démodocus , pour chanter en s’ac-

compagnant sur la 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 a ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritée? Concluons de tout
cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Aprèsavoir

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 a la danse

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades a la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher a 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 simiies. verbum nullum , nisi philosopliicum ,
sensit. At vero Alcinoi et Didonis mensa , quasi solis
apte delieiis , habnit hæc lopam, ilia Demodocum , cithare
nucales. Née deerant apud Alcinoum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic hauriens morum, ut se totum superflus
ejus eifusione prollleret. Nonne , si quisaui inter Plis-aces,
ont apud Pœuos, sermones de sapientia erutos convivalibus
fabuiis miscuisset, et gratiam illis metibus aptam perde-
ret, et in se risum plane justum moveret? Ergo prima ejus
observatio erit æstimare convives. Deinde. ubi sibi locum
patere vilerit, non de ipsis proiunditatis snæ secretis
inter pocula loquetur , nec nodosas et auxine , sed utiles
quidem, faciles tamen quæstiones movebit. Nain sicut
inter illos, qui exercitii genus hahent in mediis seltare
couviviis, si quis , ut se amplius exemeat , vel ad cursum,
rei ad pngilatum sodales lacessiverit, quasi ineptus reis.
gahitnr ab alacritate eonsortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lœtitiam nati , adhibeatur non modo Nympharum , sed
Mnsarum quoqne admixtione temperies. Nain si, ut fa-
tcri nouasse est, in omni conventu sut tacendum est, sut
Macadam; quæramus, silentiumne conviviis, au et op-
portunes sermo conveniat. Nain si, aient apud Athenas At.
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

dans les festins, voyons laquelleest 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 a 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 , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc
de I’Inde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Uiysse que
Hélène racontait devant son fils,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter
a 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

tiens Areopagitæ tacentes judicant, ita inter epulas opor.
let semper sileri; non est ultra quæœndum , inter menses
philosophandum, necnc sit. Si vero non erunt muta con-
vivia ; ont, ubi sermo permittitur, honeslus sermo pro-
hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarent verbe convivium. Nain , si llomeri latentem pru-
dentiam seruteris cilius, delenimenlum illud, quod Helena
vine miscuit,

Nnnevôéç 1’ , fixolév ce , uaiuîiv érrünôov àna’vrmv ,

non herba fuit, non ex India succus , sed narrandi oppor-
tunitas, quœ hospitem mœroris oblitum flexit ad gau-
dium. Ulyssis enim præclara facinora tilio prœsente nar-
rabat,

Oiov and rée? lpsa , sait-:11. summi; dv1319.

Ergo patemam gloriam , et singula ejus fortin facta dige-
rendo, animum iilii récit alacriorem; et ita crédita est
contra mœrorem vine remedium miscuisse. Quid hoc, in-
quis, ad philosophiam? immo nihil tain cognatum sapien-
tiæ, quam locis et temporibus aptare sermones, personn-
rum , qnæ aderunt, æstimatione in médium vocata. Aiios
enim relata incitabant exempta virtutum, alios bénéficio-
rum. nonnulios modestiæ; ut et qui aliter angélisai, sæpc
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout dif-
féremment. Toutefois , a 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 le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le
festin serait en proie a un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités a de pareils

repus, ces paroles: aa Compegnons,joyenx des succès que vous avez
« obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
a combat. n
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie z

a Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat. n
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-la 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 doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu , d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-
sence paraîtrait impie.

auditis talibusademendationem venirent. Slc autem vitiis
irretitos , si et hoc in couviviis exegcrit loquendi ordo,
feriet philosophie non sentientes, ut Liber pater thyrse
ferit per uhliquatinnem circumtusæ hederæ latente mu-
crone : quis non ile profitebitur in convivio censorcm,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et talis erit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitatl
videantur ediclo z

Quod superest, lætl bene geslls corpora rebus
Procurate vlri , et pognon) sperate paratl.

sut ut Homerus brevius et capressius dixit :
NGv 6’ pree’e’ in! aimoit, in EWŒ’YŒPÆV âp’na.

Ergo si opportunitas necessariæ repreliensionis emerserlt ,
sic a pliilosoplio prufici5cetur, ut et recta, et efficax sil.
Quid mirum , si ferict sapiens, ut dixi, non sentientes,
cum interdum sic reprehendat, ut repreliensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophie: nihil ineptum loquentis ostendet. Haine
ergo nulles lioncstus actus, locusve, ctctus nullus exclu-
4lnt : que: ita se aptat, ut ubique sic apparent necessaria ,
tnnquam abesse illain nefns fut-rit.
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CHAPITRE Il.
Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières

nouvelles d’instruire z l’interrogationet la correco

tion, chacune employée de façon a exciter la
gaieté de ceux a qui elle s’adresse; tandis qu’ar-
dinairemont 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.

Eustathc. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette
répréhension qui ressemble a. une accusation ,
mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent nôpjta (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 sujetde l’interrogation : Celui qui
veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime a se
voir provoqué à étaler son savoir , parce que per-
sonne ne veut tenir caché ce qu’il aappris; 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 antres 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’ostentatton,

CAPUT il.
De quibus libentcr quisque lnterrogetur.

Et Mienne z Noves mihi dues disciplinas viderls indu-
cere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum doler semper re-
prehensioncm vcl justam sequatur. Unde hæc, qua: levi-
ter attigisti, fac qnæsu enarrando plumera. Primum, inquit
Eustailiius, hoc teneas voie, non de en me repreliensione
dixisse, quæ spcciem accusationis habet, sed quœ vitu-
perationis instar est. lice Græci nomma Vacant, non
minus quidem smarum, quam accusatio, si importune
proferatur z sed a sapientia sic proferetur. ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prias tibi de interrogations res-
pondeam , qui vult amœnus esse consulter, en interrogat,
que: sont interrogato facilia responsu , et qua: soit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim, quisquis pro-
vocatur ad doctrinam suam in mediam proferendam :qnia
nemo vult latere, qnod didicit; maxime si scientia, quam
labore quæsîvit. cum paucis illi familiaris, et plurimia
sit incognita; ut de astronomie, vei dialectica. eelerisque
similibus. Tune enim videntur conscqui fmctum laboris,
cum adipiscuntur occasionem publicaudi, quœ didicerant.
sine ostentationis nota : qua caret, qui non ingerit , sed

7A ..à--«*- A
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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 oblige on 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’impériiie du répondant, quiimputeeson inter-
rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui qui a parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a
décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire a placer sous les yeux des au-
tres àles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der àdes généraux et à des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Sion 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 , ets’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 proferst. Contra magnas amaritudinis est , si
corammultis aliquem interroges, qnod non optima scieutia
quæsivit. Cogitur enim sut negare , se scire , (qnod extre.
nium verecundiæ damnum patent) eut respondere temere,
et fortuite se eventui veri falsive committere. Unde sæpe
nascitur lnscitiæ prodilio z et omne hoc infortunium pu-
dciris sui, imputai consulenti. Nec non et qui obiernnt
maria et terras , gaudent, cum de ignoto multis vel terra-
rum situ , vel sinu maris interroganlur;iibenterqne respon-
llent, etdescribnnt modo verbis, mode radio loua; gloriosum
putantes,quœipsi viderint,aliorum oculis objicere. Quid
duces , vel milites? quam former a se fauta semper dictu-
riunt, et tamen tarent arrogantiœ metn P nonne hi , si, ut
busc referant. invitentur, mercerlem sibilaboris existimant
persolutam , remunerationem patentes , inter voleates
carrare, quæ feceriut P Adeo autem id genus narrationum
habet quendam gloria; saporem, ut si invidi vel æmull
forte præsentes sint, tales interrogationes obstrependo
diseutiant. et alias inserendo fabulas proliibeant ilia nar-
rari , qua: soient narranti laudem creare. Pericula quoque
præterita. vel ærumnss peuitus absoiutas qui evasit, ut
referai,5ratissime 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 sex-

primé en ces termes : ..c Combien est doux le souvenir des dangers
a auxquels on est échappé! p

Le poète dit : n auxquels on est échappé, n
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 plaità rappeler la mémoire des
fatigues passées?

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. a

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui lesa éprouves 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’acquitte 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 a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululum detinetur, horret admonitionem, et formidat
relatum. Id adeo Euripides expressit,

’Oç ses rot enfiévra paumeront: nôvmv.

adjccit enim soulèvent, ut ostenderet, post tinem maloruln
gratiam relationis incipere. Et poeta vester,adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortunia future tempera invars
dicit memoriam sedaii laboris?

Forsan et haie olim meminisse juvablt.
Nec negaverim, esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit, vel transacta meminisse : nec minus interrogatus
ofl’enditur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui carnifices
expertus est, et tormenta membrorum; sut qui infaustas
pertulit orbitates; vel cui nota quondam amicts eensoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. Illum sæpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorabi-
liter exceptus est; vel qui libere et féliciter legationem pe-
regit; vcl qui ab imperatore comitor affabiliterque sus-
ceptus est; vel si quis lots pæne classe a piratis occupata,
sen ingénia, sen viribus solus evit : quia vix implet de-
sidcrium loquentis, rerum talium vel longs narratio. Juvat,
si quem dicere jusscris amici sui repentinam teliciiatem ,
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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 de jactance 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 ordinaire à cet age. C’est parce qu’Ho.

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-
rogations accumulées :

«- 0 Nestor, 6 fils de Nélée, dis-moi comment
« est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-
- non? Où était Ménélas N’était-il pesa Ar-
a gos , dans l’Achaîe? u

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;

a Mais il s’enquiert de,tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de
« la contrée.) a

quam sponte non audebat vel dieere, vel tacere, modojaetan-
tiæ, mode maliliæ metn. Qui venatibnsgaudet, inicrrogeiur
de silvæ ambitu , de ambage lnstrorum , de venationis even«
tu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam,quibusob-
servalionibus mercerit auxilia Deorum , queutas illi cæri»
moniarum fructus; quia et hoc genus religionis cxisiimant,
numinum beneiicia non tacere :adde, quia volunt et ami»
cos se numinibus existimari. si vero et senex præsens est,
habes occasionem , que plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vel quæ ad illum omnino non perti-
nent. Est enim lmic æiati loquacitas familiaris. Hœc scions
Homerus, quendam congeriem simul interrogationum
Nestori fecit olferri :

’O Née-rap Nnknia’dvj, si: 6’ flubes Eus-7re ,

nm teuf ’Arpsiônç sûpuxpsîmv ’Ayapépvm;

Haï; Malade; Env; - - -
7H OÛX ’Apysoç in ’Axaixoü.

Toi loquendi semiua inierrogando congessii , ut prurilum
senectutis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia prœbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ininistrat. Neque enim de une re nui altera requirit,

Sed singula ictus
Eanlriique. audltque virum monuments priorum.

Et Evander consultationibus captas, sciiis quam malta
narraverit.

M ACROBE.

Captivé par ces questions, vous savez tout ce
qu’Evandre raconta.

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il faut l’cmployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A-
viénns dit: Je vous prierai, vous tousqui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Enstathe a nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-
férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :

Outre le mot 4’670; (inculpation) et mais (ac-
cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, )iotôopta et campant, 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 a 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 HI.

De vario scommatum genere : et quam cente his utendum
inter convives.

I

Hæc dicentem favor omnium excepit. Sed max subjecit
Avicuus : Vos omnes, qui doctornm doctissimi adesiis,
oraverim, ut liortatu vesiro Eustalhius , quæ de scom-
mate peule ante dixcrit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus , ille contexnit : Præter categonam ,
quæ 4’670: est, et præier antichar, quæ dclatio est , surit
alia duo apud Græcos nomina, maqua et Uxôptin, qui-
bus nec vocabula Latine reperio , nisi forte dicas, lœdo-
riant exprolirationcm esse ad directam contruneliarn.
Scomma enim pæne dixerim morsum figuralum; quia
sæpe fraude val urbanilatc tegitur , ut aliud 80net, aliud
intelligas. Nec tamen semper ad amaritudinem persil, sed
nonnunqualn his, in quos jaciiur, et dulce est. Quod geline
maxime vel sapiens, vel alias urhanus exercet, præcipue
inter menses et pocula, ubi facilis est ad iracnndiam
provocatio. Nain sicnt in præripiti siantem vel levis
taetus impellit; iia vine vel inlusum, vel aspersum,
parvns quoque dolor inciiat in furorem. Ergo cantals
in convivio ahstinendum scommate, qnod tectam nitra
se babel injuriam. Tante enim pressius.llœreut dicta
talia, quam directze lœdoriæ, ut hami angulosi, quam



                                                                     

fis-.. N. . Y

LES SATURNALES, LIV. Vll.
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: - a As-tu doncoublié que tu
a vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exem-
plede cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditétre souvent uneinjure déguisée: -« Nous nous

a 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-
suite , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et a 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 à
Cicéron , qui lisait en sa présence: « Je n’entends

a pas ce que tu dis. »-- Cependant, lui répondit
«r celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : .
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: a Je te recevrais bien, si je
a n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Labérius

lit cette réponse tout aussi mordante : -- Ce-
- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, n
voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, « si je n’étais assis tropa l’étroit, » 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 mucroncs, tenacius inflguntur : maxime quia di-
cta linjnsmodi risnm præsentihus movent , quo valut
assensns généré confirmatur injuria. Est autem lœdoria
hujnsmodi : a 0blitusne es, quia salsamenta vendehas? a
Seomma autem, qnod diximus serpe contnmeliam esse
celatam , tale est : a Meminimus quando brachio le éman-
: gobas. u Nom cum res eadem utrobique dicta sit; illud
tamen lusdoria est, qnod sparte objeclum exprobratnmque
est : hoc scomma, qnod iigurate. Octavius, qui natu no-
bills videbatur, Ciceroni recitanti ait : Non audio, quæ
dicis. llle respondit: a Carte solebas bene furetas habere
a auras. n floc eo dictum est, quia Octavius Libys oriun-
dus dieebatnr, quibus mus est anrem forare. ln eundem
Ciceronem Laherius, cum ab eo ad consessum non recl-
pcrclur, direntem, n Reciperem te, nisi auguste scderem ; n
ait minus ille mordaciter : a Atqui seiches duabus sellis
a sedere ; r ohjiciens tante viro lubricum fidei. Sed et qnod
Cicero dixit, nul auguste sederem , scomma fuit in C.
Cmsarcm , qui in senatum passim tam muitos adlnittebat ,
ut cos quatuordecim gradus capere non possent. Tell ergo
genets , qnod fœtnin contnmeliœ est, abstinendnm sa-
piente semper, céleris in conviviis est. Sunt alia scomn
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en
pouvaient suffire à contenir les sénateurs. Ou
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 a la morsure d’un animal té-
roce , à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous
a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
n nant nous avons descensuls diales. u Etcctautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
a durée de son consulat. r - Comme ce même
consul reprochait a Cicéron qu’il n’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - a J’é-
« tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. u 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 tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.
Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oe-
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 Chics, 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.
-- « C’est donc me dire, répliqnad-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. a» 0r,Antigone

mata minus sapera, quasi edentatæ beluœ morsus :nt
Tuilius in eonsulem , qui uno tantum die consulatum pe.
régit, a: Soient, u inquit, a esse flamines diales : modo
n consules diales habemus. n Et in eumdem : a Vigilan-
u tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum
a non vidit. w Eidemque exprohranti sibi , qnod ad cum
oonsulem non venisset, a Veniebam, r inquit, n sed nox
a me comprehendit. » Hæe et talia surit, quæ plus urbani-
tatis, minus amaritudinis habent : ut sont et ilia de non-
nullis eorporeis vitiis ant parum, autnihil giguentia doloris :
ut si in calvitium cujusquam dicas, vel in nasum, sen
curvam erectionem, sen Sooraticam depressionem. En:
enim, quanta minoris iniortunii sunt, tante levioris do-
loris. Conlra oculorum orbitas non sine excitations com-
motionis obiicitnr : quippe Antigonus rex Tlieocritum
Chinm , de quo juraverat, qnod ei parsurns esset, occidit
propter scomma aheodem de se dictum. Cam enim quasi
pnniendus ad Aniigonum raperetnr, solantibus cum ami-
cis, ac spem pollieentihus, qnod omnimode clementiam
régis experturns esset, cum ad oculos ejus venisset, re-
spondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u

’ tint autem Antigonns uno 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 a employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves
. noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
a noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
- trices semblables? n

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 où il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sons l’empire de Demitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. « Cep
a pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. n Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au cen-
traire, ce propos eût été tenu à un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

urbanitas male dicacem luce privavit. Née negaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam per indigna.
tienem hoc genus scommatis. Nain cum régis libertus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophes ad marivium
congregasset, et irridendo eorum minutulas qnæstiones,
scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex albe faba pul-
mentum nains coloris edatur: Aridices philosophas indi-
gne ferens z « Tu nebis, r inquit, n absolves, cnr et de
a slhis et nigris loris similœ maculæ gignantnr. n Sunt
scommata, que: in superficie habent speciem contnmeliæ,
sed interdum non tangnnt audientes, cum esdem , si ob-
noxlo dicuntur, exagitent : ut contra suni, quæ speciem
laudis hahent, et personam audientis efliciunt contnmeliæ
plenam. De priore genere prius dicam. L. Quintius prætor
de provincia nuper reverterat, observais, qnod mireris
Demitiani temporibus , prætnræ maxima caslitate. la cum
æger assidenti unico diceret , frigidas se habere menus;
renidens ille ait :n Atqnin ces de provincia calidas peule
a ante revocssti. n niait Quintius, delectatnsque est,
quippe alienissimns a suspiciene furtorum. Contra , si hoc
diceretnr male sibi conscio, et ses farta recolenti, exa-
cerbasset suditum. Critobnlum, lamosœ pulchritndinis
adolescentem, Socrates cum ad comparationem formas
provocant; jecabatur, non irridebat. Certe si dicos con-
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rlté. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule , lorsqu’il provoqth ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiqua. Certaine-
ment si vous dites a un homme trù-riche: a Je
a vais donner l’éveil a vos créanciers; u ou a un

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-
« nes, vous les enrichissez par vos largesses; r
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur
conscience est tranquille a cet égard.

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sons l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme très-

timide z a Vous êtes comparable a Achille en a
n Hercule; n a un homme fameux par ses iniqui-
tés : a Je mets votre équité tau-dessus de celle
« d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louan-
geurs. ll est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
fenser, selon les personnes en présence desquelles.
il est prononcé. 1l 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,
ou nes maitres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses mal-
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-
siennent que de l’hilarité et à ceux à qui en les
adresse, et à. ceux devant qui ils sont proférés.

summatarum divitiarum vire, a tibi excite creditores
a tues, n sut si nimis caste, n grstæ snnt tibi meretrices,
n quia continua ces lamitate ditasti ; n nierque delectabnn-
tur, scientes, his dictis suam conscientiam non gravari.
Sicut contra sunt, qnæ sub specie laudis exagitant, aient
pante ante divisi. Nain si timidissime dixero , a Achilli vd
a Herculicomparandus es; a au! famosæ iniquitatis vim,
« ego te Aristidi in æqnitate præpene: n sine dubio verbe
laudem senantia ad notam vitnperationis suæ nterque
tractnrus est. Eadem scommata eosdem mode juvare,
mode mordere possunt, pro diversitate præsentium per-
senarum. Sunt enim , quœ si coram amicts objiciantur
nabis, libenter audire possimus; uxore vero, sen percuti-
bns, vel magistris præsenlihus, dici in nos aliquod scomma
nolumus; nisi forte tale sit , qnod illorum censura libenter
accipiat : ut si quis adolescentem coram parentihus vel
magistris irrideat, qnod insanire posait continuis vigiliis
lectionibusque noctnmis; eut uxore præscnte, qnod stulto
faciat uxorium se præbendo, nec ullam eleganliam ell-
gendo (armorum. Hæc enim et in ques dicuntur, et præ-
sentes hilaritste perfundunt. Commendst nomma et cen-
ditio dicentis , si in eodem causa ait : ut si alinm de pau-
pertate pauper irn’deat, si obscure natum natus obscure.
Nm Tharsius Amphias , cum ex hortulano potens esset.

., l . fifi. me
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Le sarcasme est encore 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, en 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 flt qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dent 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 mourirponr autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-mémé. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maître : a Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
a habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recen-
u naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
n de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
a vertu consommée. a»

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, en 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 degenercm nonnulla dixisset, max
subjecit z « Sed et nos de iisdem seminibus snmus; » et
omnes pariter lætos fecit. llla vero scommata directa lœ-
titia cum, in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vitupérés, quasi a saintis suæ prodigum, et pro aliis mort
c volentem ; u ont si objereris liberaIi, « qnod res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. u Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistmm snnm, sole-
bat veluti vituperando laudare. n lpsa me , aiebat, a men:
a dicnm fecit ex divite, et pro ampla domo in dolic fecit
u habitera. n Mclius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Gratns illi suni, quia ipse me pliiloseplinm, et consum-
a matai. virtutis virum fecit. r Ergo, cum unum nomen
scemmatis sil, diversi in eo contineutur elTectus. Ideo
apud Lacedæmonios, inter cetera exactes vitæ instituts ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurge est institutum, ut
adolescentes et scommata sine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti disœrent : ac si quis eornm in indignationem
oh tale dictum prolapsus fuisset, ulterins ei in alternm
dicere non llcebat. Cam ergo videas, mi Aviene, (insti-
tuenda est enim adolescentia tua, quæ lia docilis est, ut
discends præcipiat) cum vidées, inqnam, anceps esse omne
scommatum genus; suadeo, in conviviis, in quibus lati-
tiæ insidiatnr ira, ah ejnsmedi diclis facessas, et magis
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lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble eiîet, je t’engage à les éviter a table, en la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et a proposer de préférence, ou à résoudre des

questions relatives a 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 peint 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.

i

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-
menta un jeune homme de s’exercersnr 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 avens ici notre ami Dlsaire , 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’invite à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-

L veinent a la manière d’interroger. - Je deman-

quæstiones convivsles vel proponas , vel ipse dissolves
Quod gcnus veteres ita ludicrum non putarnnt, ut et
Aristotelea de ipsis aliqna conscripserit , et Plutarchus , et
vester Apuleius : nec centemnendum sit, qnod toi philo-
sophantium curam meruit.

CAPUT W.

album simpllcem præferendum esse multipliei , ut qui sil
a dlgestu feuiller.

Et Prætextatus z Hoc quæstionum genus, cum et seni
lem décent ætatem, cur soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemnr; nec de
cibatu lantnm, sed et si qua de natura corporum, vel
alia; præsente maxime Disorio uostro, cujus plurimum ad
hoc genus quæstionnm poterit ars et doctrina «interro :
sertiamurqne, si videtnr, ut per ordinem unusquisqne
proponat, quam solvendam existimet, qnæstionem. Hic
assenai omnes, Prætextato anteloqnium detulernnt, oran-
tes, ut, cum ipse mapisset, ceteris ex file cousultationis
ejus, interrogandi constitueretur exemplum. Tum ille:
Quæro, inquit, a: utrum simplex au multiplex cibns dige-
u stu sit facilior : » quia muitos hune. nonnullos illum se-
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dei-ai 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 flère, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-même : 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
a chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connait
l’essence productrice et nourricière de son orga-
nisation. Je voudrais donc, Dlsaire , 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 semis 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-la 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 lasanté,et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, à une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce derniers

chutes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :conira , amœnam se et
comem appeleutia vult videri. Cum ergo une censoria sit,
delicata altéra; scire eqnidem velim, qua: servandæ ap-
lior sit sanitati. Nec longe petendus asserter est, cum Di-
sarius adsit, qui, quid oonvenial. corporibus humanis , non
minus callet, quam ipsa natura fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, qnod quœritur,
medicinæ ratio persuadeat. si me, Dlsariusinquit, aliquis
ex plebe imperilorum de hac quæstione oonsuluisset; quia
piebeia ingénia magie exemplis, quam ratione capiuntur,
admnnuisseiilum contenius forem institulionis pecudum z
quibus cum simplex et uniformis cibns sit, multo sanic-
res suni corporibus humanis; et inter ipsas illæ morbis
impiicautur, quibus, ut alliles fiant, offre composiiæ et
quibusdam condimenlls variæ sarciuntur. Nec dubilaret
posthac , cum advertisset animalibus simplici cibo alenti-
hns iamiliarem sanitatem, ægresœre autem inter ilia,
que: saginam composite variétale patiuntur, quia constat,
id genus alimoniæ non magis copia , quam variétale, cru-
desœre. Fonassc illum attentiorem exemplo altero fécia-
sem, ut consideraret, nullum nuquam fuisse medioorum
cires curas ægrescentium tain sudacis negligentiæ, ut fe-
hrienti varium et non simplicem cibum duret. Adeo cons-
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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 a 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-

fat, quam facilis digestu sil uniformis alimonia , ut ei , val
cum infirma est natura, sufliciat. Net: tertium défuisset
exemplum, ils esse vitandam ciborum varietatem , ut va-
ria solent vina vitari. Quis enim smbigat , cum , qui diverso
vine utitur, in repentinam ruere ebrietaiem, necdum hoc
potus copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli per-
fectiouem disciplinarum omnium contigii obtinere , non
tain exemplis, quam rations tractandum est, que: et me
taceute, clam te esse non poierat. Crudilates eveniunt,
sut qualitaie succi , in quem cibns vertiiur, si non ait en.
tus lmmori, qui corpus oblinuit; nul ipsius cibi multitu-
dine , non suiiicienle natura ad omnia , que: cougesta suni ,
conooquenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit , facile , quo succo corpus ej us vel
juvelnr,vel gravelur, usa docente cognoscit. Nec enim am bi-
git, cujus cibi quaiitate possessus sit, cum unum sumserit;
et ile lit, ut moxa, cujus causa deprehensa sil, facile vitelor.
Qui autem multiplici cibo alilur, diverses patitur qualitates
ex diversiiale succorum : nec concordant humores ex ma-
teriæ variétale nasoentes, nec efficiunt liqllidum purumve
sanguinem, in quem jecoris ministerio vertuntur, et in
venas cum tumultu sue transeunt. Hinc morborum scam-
rigo , qui ex repugnantium sibi humorum discordia na-
scuntur. Deinde, quia non omnium, que: .esui suni, une
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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 la, la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nenni-
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 passoumlse a une seule diges-
tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble a 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-
thodique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-la 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 a travers les cavités qui se suc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvint jusqu’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

a quoi pourvoit la seconde force, qu’a cause desa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-
tadectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle alloioti’que; de celle-la dépendent tou-

natura est, non omnia simul coquuntur; sed alla œlerius ,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequontium ordo
turbetur. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :
quarum imam omnes, se] ipsi quoque hébétés, sentiunt;
alias occultior ratio dcprchendit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo altius mihi musa rcpetenda est. Quatuor sont in no-
bis virtntes, quæ administrandam alimoniam receperunt :
quamm une dicitur acharna , quæ deorsum trahit ciba-
ria coufecta mandibulis. Quid enim tain crassera materiam
per faucium auguste fulciret , nisi eam vis naturæ occul-
tior haurlret? hausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminihus pervium ad
imam risque descendant, et talla, qualia accepta sont,
egerantur, sed salutaire oliicium digestionis exspectent;
secondas hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten.
tatrix est, vocant uraôsxuxfiv. ’i’ertia, quia cibum in
aliud ex aiio mutat, vocatur alarmai]. Huic obsequun-
tur omnes, quia lpsa digestiouibus curat. Ventris enim
duo sont orificia :quonim superius erectum recipit devo-
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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 : 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 alloiolique,
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 apocritique, 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 ventris recondit; hic est stomachus , qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal soins guber-
nana. Nain , si œgrescat, vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ meatu , cui natura tanquam ratinais capaci velie
ac nolle contribuit. lnferins vero demissum intestinis adja-
œnübus inseritur, et inde via est egorendis. Ergo in ventre
fit prima digestio , virtute alarmai; in succum venante,
quidquid acceptum est; cujus fæx retrimenta suni, quæ
per intestine, inferiore orificio tradeute, labuntur : et officia
quarta: virtutis, cui anomaux nomen est, procuratur ages-
tio. Ergo , postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concretus unguis;
et ideo habet nativum calorem, qui confectum succum
vertit in sanguiuem : et aient cibum in succum verti, prima
est, lia succum transira in sanguinem, seconda digestio
est. illinc caler jecorisadministratum pervenarum fistules
in sus quasque membra dispergit, parte, quia ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, utjecur caloris,ita
ipse frigorie domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ partes
validioressunt, et debiliores sinistræ , quia has régit calor
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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’uuc 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’excédant,
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 a la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voila donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engergement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visceris sui, ilia: contagions frigoris sinislra obtinentls he-
betantur. ln venis autem et arteriis, que: sunt receptacula
sangulnis et spiritus, tertia fit digestio. Nam aoeeptum san-
guinem quodammodo defæeaut, et quod in ce aquosum
est, venue in vesieam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius œrporis membris mi-
nistrant. Et ita fit, ut, cum cibum solus venter aecipiat,
alimonia ejus. dispersa per nniverses membrorum mea-
tus, esse quoque et medullas et ungues nutriat, et capil-
los. Et hæc est quarta digestie , quæ in singulis membris
lit, dum, quod unicuique membre datum est, ipsi mem.
bro lit nutrimentum. Née tamen huic toues defæcato retri-
menla sua désuni, quæ, cum membra omnia in sua suni
sanitate , per occultes evaneseunt meatus. si qua vero
pars cerperis ægrescat, in ipsam quasi infirmierem ultima
ilia, quœ diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur
morbomm causæ, quæ palma medicis vocare mes est.
Si enim fuerit ultimi succi juste uberier multitude, banc
a se repellit pars eorporis ilia, que; sanior est; et sine du-
bio lahitur in infirmam , que; vires non habet repellcndi :
undc clieni receptio distendit locum , in quem œciderit, et
hinc cresntur deleres. Hæc est ergo triplex causa vel poda-

MAGROBE.

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-
neus 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 suc; 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 suc déjà produit; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
quefl l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-
ler une fuméede 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 pointee 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 a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne-
ments (car l’en sali. 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

humoris, fortitudo mernbri a se repellentis, et recipientis
infirmitas. Cum igitur assemerimus, quatuor in cerpore
fieri digestienes, quarum altera pendet ex allers, et si
prœcedens fuerit impedita, nullus lit sequcntis effectua:
rœllmmus anime ad illam primum digestienem, que: in
ventre eonticitur, et invenietur, quid impedimenti ex mul-
tiformi naseatur alimonia. Diversorum enim ciborum di-
versa natura est: etsunt qui celerius. sont qui tardius
digeruntnr. Cum ergo prima digestio vertitur in succum ,
quia non simul accepta omnia vertuntur, qnod prius ver-
sum est, dum alia lardius vertuntur, aeescit : et hoc sæpe
etiam eructando sentimus. Alla quoque, quibus tarda di-
gestio est, velut ligna humida, qua: urgenteigue fumum
de se creant : sic et ilia , imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concoquuntur: siquidem nechoc seusum eru-
etautis evadit. Gibus autem simplex non habet controver-
sam morem, dum simul in simplieem succum vertitur :
nec digestio ulla turhatur, dum omnes sibi statu me-
menterum dimensiene suceedunt. si quis autem (quia
nihil impatientius imperitia) raliencs has dedignetur au-

, dire, existimans. non impediri digestiencm, nisi soin cl-
. borum multitudine, nec velit de qualitatc lractare t Inc

græ, vel cnjuslibet ex cenfluentia morbi , id est, multitude l 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’en goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhortcr a 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 ve-
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-

eriminer 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 a ces discours, lorsqu’Evan-
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-
rannie. 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 pulmenterum varietas recipit varia condimenta ,
quibus guis, ultra quam naturze nécesse est, lacessitur :
et fit inde congeries, dum pruritu desiden’i amplius, vel
serte de singulis parva libantur. Hinc Socratcs suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appeleutiam. Denique val
propter hoc edendi varietas repudietur, quia plena est vo-
luptatis : a que seriis et studiosis cavcudum est. Quid enim
tain contrarium , quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi faeio, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sebrium ait, tamen quia varium est, accusera convi-
vlum.

CAPUT V.

Contra. cibum multipllcem aptiorem esse. quam si: sim-
plex.

Hæc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuis-
sent : Buangelus exclamavit, Nihil tam indignum leleratu,
quam qnod sures nostras græca lingue captivas tenet , et
verborum rotundîtati assentire cogimur, circumventi vo-
lubilitate sermonis, qui ad extorquendam lidem agit ln au-
dientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis im-
pures nos fatemur, age, Vetti , hortemur Eustathium , ut,
recepla contraria disputations, quidquid pre varie cibo
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et à nouswommuuiquer tous les arguments
qu’en peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec
enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux a la

corneille. .
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-
g 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 ont sans doute trouvé leur ré-
ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en
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 , a déclarer la
guerre a deux objets qui me sont bien chers, à
Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici potest, velit eommunicare nobiscum; ut suis telis
lingue violenta succombai, et Grœcus Græce eripiat hune
plausnm; tanquam cornix comici oculos effodiat. Et Sym.
machus : Rem jueundam, Euangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tam eopiose et elegauter inventa, res
est, qua: habcat ulileni voluptatem; sed non touquam in-
geniis insidianles, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Née abnego, potuisse me quoque tan-
quam palinediam canere. Est enim rhetorica prolusio ,
communes locos in utramvis partem inventorum alterna-
tione tractare. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatas respondent ; te, Eustathi, ora-
mus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repei-
lendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporem. Ille diu hoc a se officium deprecatus, ubi tot im-
pellentium procerum, quibus obviandum non crut, hor-
tatui succubuit : Bellum , inquit, duobns mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritate
vestra, tanqnam ab cdicto prætoris. impétrais venin ,
gulæ patronum,quia neccsseest, profitebor. in primo spe-
ciosis magis, quam veris, ut decebitur, excmplis pæne
nos Disarii nestri capit ingenium. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari difficilius earum, quam
heminum sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animalibus mutis alimenia; ne» ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, a 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 nourris
ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
parla seule variété des prés où il pait, et dans
lesquels omissent 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 tonales 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-mémes de leur nourriture en ces
termes:

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne 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 ,
Du fouteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
Dela sarriette.

Recennaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

quam a nabis morbi remotiores. Testatur unum varietas
pratorum, qua: depascuntur z quibus herba: suni amarre
pariter et dulces; alite succum calidum . aliœ friaidum
nutrientes : ut nulla colins possit tam diversa condire,
quam in herbis natura variavit. Notus est omnibus Eupo-
lis, inter elegantes habendus veteris eomeediæ poetas. ls
in fabula, quæ inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in bæc se verbe jactantes:

Bec-sousf 611.: duo amochai; , (larmer
Hpivw , muance TE, môpôouç àfiÛOÔÇ harpéïouo’at.

Karl made mûromv H aux olov survenu 1’ ùôè

Ode-nov sûôôn , mi outlaw: suiv nolüpunov.
Kôrtvov, qïvov, usnm, neûxfiv, ému, ôpüv,xiwèv, épéxnv,

lipôuaÀov, étipvov, 916w, &vOcpixèv, xtccôv,

MW Nus, 06W.
Videturne vobis ciborum ista simplicitas, ubi lot enume-
rantur vcl arbusta, vel frutices, non minus sucre diversa,
quam nemine? Quod autem non facilius merbis hemines,
quam pecudes, oecupcntur, Homero teste contentus sum,
qui pestilentiam refert a pecudibus inchoatam : quando

MACROBE.

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 a 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 treu-
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; a 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 avec 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 a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de

manger, dans les circonstances ou 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 a
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’évlte dans le boire,

morbos, antequam in homines pesset irrepere, facilius
captis pecoribus incubuit. Sed et quanta sil mutis anima-
libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eo-
rum , quibus notitia nobis in usu est, potes! aunes hemi-
nis æquare? nisi recurras forte ad ca . quæ de confis alque
cornicibus iabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omni-
businhiare cadaveribns, universisque seminibus insidiari,
fructus arborum persequi : nam non minus cdacitatis ha-
hent, quam de longævitale eorum opinie fabulatur. Se-
cundum, si bene recorder, exemplum est , solcre medicos
ægris simplicem cibum efferre, non varium : cum hune
effendis, ut opiner, non quasi digestu faciliorcm, sed quasi
minus appetendum ; ulherrore uniformis alimoniœ edendi
desiden’um languesceret, quasi mollis concoquendis per
inlirmitaiem non sultieienle natura. Idée, si quis ingres-
œnlium vel de ipso simplici amplius appelat, subducitis
adhuc desideranti. ldeo vobis commente tali, non qualitas,
sed modus quœritur. Quod autem in edendo, sicut in
poiande, sondes varia viiari, habet latentis captionis iu-
sidias , quia nominé similitudinis coloratur. Ceterum longe
alia poins, alia ciborum ratio est. Quis enim nnqnam
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forme ne saurait produire qu’un sucd’une seule
caché, sous la couleur d’une similitude de mots; i qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un Sem-
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 a un insensé. Pour moi,
je pense que la nourriture, par son poids natu-
rei, 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. Voila 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-slége 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 a donner a l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps euxvmémes 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 , qnod in bibendo
coniingit? fartus cibo stomachum vel ventrem gravatur z
infusas vine, fit similis insane; opiner, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestienis, et tune demain membris sensiln confectus
illabitur z potus, ut natura levier, Inox alium petit; et ce.
rebrnm, qnod in vertice locatum est, ferit fumi calentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, qui: ad
possidendum caput repentina est, calere tam diverse,
quam subito, consilü sedem sauciet. Quod taque in cibi
varietate metuendum, nuits similitude, ratio nulle per-
suadet.

ln ilia vero disputatione, qua digestionnm ordinem ser-
mene luculento et varie digessisti, ilia omnia. quæ de
natura humant corporis dicta sont, et nihil nocent pro-
positæ qoæstioni, et elequenter dicta non abnego. illi
soli non assentior, qnod succes varies, de ciborum varie-
tste contactes, dieis contraries esse corporibus; cum cor.
pers ipse de contrariis qualitatibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de siœo et humide consternas.

- Gibus veto simplex succum de se unius qualitatis emittit.
Stimus autem simillbus similis nutrlri. Die quæso, unde

nonces.

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 donlx,
L’amer s’en court se joindre a Famer roux ,
L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

Qui est bruslée, aussi à la matie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec mi-
miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si
a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il est composé. » Con-
ciuons 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 a une continuelle sécheresse ,
ni a une perpétuelle humidité; parce qu’étant
composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre a nous alimenter. Il a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-
mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous 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 alite qualitates corporis nutrimtur? singula autem ad
se similitudinem sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait :

Il; 71mn) (LEV fluai) pipa-te, nmpàv 6’ éni mxpàv 69mn,
’06) 5’ én’ 656 En, OEflLÔv 6’ ÈROXSÛETO omni).

Te autem stepe audio liippocratis tuî verbe cum admira-
tione referentem z si ëv in 6 âVOPŒROÇ , où: av myew oil-
ysï. Stein époi h tort. Ergo si homo non unum. nuiricndus
est non ex une. Nain et Deos omnium fabricator aerem,
que eircumfundimur, et cujus spiramus haustu , non sinh
plioem habere volait qualitatem, ut sut irigidus ait sem-
per, eut calent , sed nec continuæ siccitati, nec perpetuo
cum addixit humai-i; quia une nos non poterat qualitato
nulrire de permixlis quatuor fabricates. Ver ergo mlidum
feeit et humcetum: sicca est testas et calida z anctumnus
siccus et frigidus : hiems humide pariter et frigide est.
Sic et cléments , quæ suni nostra principia , ex diversita-
tibus et ipse constant, et nos nutrient. Est enim ignis ca-
lidus et siccus : aer humectus et calidus :aqua similiter
humecta , sed frigide: at terra frigide pariter et sicca. Cur
ergo nos ad uniiermem cibum redigis, cum nihil nec in
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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 à 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 quijuse d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit a 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 a la voracité qu’à

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 irfite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens a ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
(le la qualité. Celui qui sait se commander à lui-
rnéme 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 -Ià 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

nabis, nec cires nos, nec in his, de quibus sumus, uni-
forme sit? Quod autem accusera, vel nennunquam fumare
in sionnehe cibum, vis assignare varietati : ut credamus,
pronuniies oportet, aut semper eum , qui varie cibo uti-
tur, hœc pali; eut nunquam illum pali, qui simpliœm
sumit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vrtium
sæpe non sentit; et qui se une cibo afficit, sæpe sustinet
qnod accusas : sur hoc varielati, et non mode edacitatis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam patitur cmdi-
tatis , et in varie moderatus digestionis commode fruitur.
At, inquies, ipse immoderatio ex ciborum varietate nas-
citur, titillante guis , et ad sumenda plura, quam nouasse
est, provocante. Rursus ad en, quæ jam dixi, revolver,
cruditates de mode, non de qualitate provenire. Modum
vero servat,qui sui potens est, et in mensa Sicula, vel Asia-
na z excedit impatiens , etsi selis olivis aut elere veseatur.
Et tam ille copiosus, si moderaiienem tenuit, sanitatis
campos est, quam insanus titille, cui merus sa] cibns est,
si hoc ipsum voraciter invaserrt. Postremo, si in his, quæ
sumimus, varietatem nexiam palas; cur polionum reme-
dia, quæ per os humanis viscerilrus infundilis, ex tam
contrariis ac sibi repugnantibus mixte compenitis? Succo
papevctis admiscetis euphorbium ; mandragoram, aliasque
herbas conclamati frigorie, pipere temperatis r sed nec
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dent les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

veus 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 reme-
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 toutes 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 esthontenx , 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 a la variété d’exciter a manger,

monstresis carnibus abstinetis, inserentes poculis testi-
cules castorum, et venenala corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit India, quidquid devehitur
herber-nm, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad cus-
todiam vitæ hoc raclant remédia, qnod cibns, (siquidern
ilia eam revocent, ista continent) sur illis providere va-
rietatem laboras, istum squalon’ uniformitatis addicis r
Post omnia in voluptatem censura cothumati sermonis
invectus es : tanquam voluptas virtuti semper inimica sil,
et non cum in luxum , spreta mediocrltate , prolepse est.
Quidenim agit ipse serras , non edendo, nisi urgente lame,
nec petando præter sitim, nisi ut de utroque capiat vo-
luptatem? Ergo voluptas non mox nomineipso initimis est;
sed fit mode utendi vel honesta, vei arguenda. Forum
est, si excusais sit , et non etiam laudetur voluptas. Nain
cibns, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, paiula exspectatiene rapientem ; et,
dum animese fruitur, mox cum œnooquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulla sui dulcede commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum,
cum sains sit hominis , vigere appetcntiam P qua déficiente
languescit, et periculo fit propior. Nam sicut in mari gu-
bernatores vente sue, etiamsi uinrius sît, contrahendo in
minorem modum vcla prætervolant, et ilatum , 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 siévanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo-
site en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque 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 i’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis a un re-
pas d’agrément, et non a 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 forets 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 a sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.

for est, (ruement, sopituin vero excitare non possunt z ita
et appcœntia , cum titillalur, et crescit, ratinais [tuberas-
culo temperatur; si semei œciderit, animal exstinguitur.
si ergo cibo vivimns, et cibum appétentia sala commen-
dat :elaliorandum nabis est commento varietalis, ut hæe
semper provoœtur; cum præsto sit ratio, quia intra m0-
déminais suæ termines temperatur. Memineritis tamen ,
Iepido me coIIViviO adesse, non anxio P nec sit admitto
varielatem, ut luxum probem , ubi quæruntur æstivre
nives et hibernæ reste; et dum magie ostentui, quam usai,
servitur, silvarnm secretum omne lustratur, et pérégrina
maria sollicitantur. lia enim fit , ut, etiamsi sanitatem su-
mentium mediocritas observata non sauciet, ipse tamen
luxus morum ait ægritudo. His iavorahiliter exceptis, Di-
sarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego
medicinæ. Qui volet eligere æquenda, usnm consulat 2 et,
quid sit utilius sanitati, experientia dorebit.

CAPUT Vl.

Vinum natura frigidum poilus videri, quam calidum : et
’ car rare féminin , unes cita lnebrienlur.

l’ost hæc Flavianus : Et alios quidem mediaos idem di-

et.æse

CHAPITRE Vl.

Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud; -
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieil-
lards fréquemment.

Flavien. .- J’ai entendu ,j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin un nombre des subs-
tances échauffantes; et tout a l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse , parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,cn 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 : a Il saisit
a 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 a 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 iisl’admlnistrent à l’estomac

malade et afiaibll, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties rela-
cbées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

centes semperaudiri, vinum-inlereaiida œnsendum; sed et
nunc Enstatiiius , cum causas ebrietatis attingeret , prædi-
cabat vini oulorem. Mihi autem hoc sæpe mecum repu-
tanti visa est viril natura frigori propior, quam calori : et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum traire. ,
ut vestrum sit de mes existimatione indicium. Vinutn .
quantum mea fert opinio, sicut natura frigidum est, ita
capax rei etiam appeleus est calorie, cum ealidis fuerii
admotum. Nain et ferrum cum tactn sil frigidnm , dag-ph
6’ Eh 1031M suam, si tamen solem pertulerit, cancales
cit; et caler advena nativum frigus expellit. Hoc utrum
iia esse ratio persuadent, requiramus. vinum sut pour
interioribus conciliatur, aut foin, ut superficiem caret, adhi-
botur. Cam infunditur cuti, quia frigidum sil, nec medii-i
inlitias eunt : caiidum tamen in intérioribus prædieant,
cum non tale descendat, sed admixtnm eaiidis concalescat.
Carte respondeant vola, car stomaeho in iasaitudinem de-
generanti , ad instaurandas constrictione vires efférent
ægrescenti vinum , nisi frigore sue lassata nagerai. et col-
ligeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomaeho nihil
adhibeant calidnm, ne crescat uherius laseitudo, a fini
potin non prohibent, défectum in robur hac curatione mu-
tantes. Daho aliud indicium aeeidentis magie vine, quam
ingeniti calmis. Nain , si quis aeonitum anciens hauserit,

se.
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me disent encore pourquoi, tandisqu’ils ne laissent
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, maisqu’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 a. soi la cha-
leur, et, comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant 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’intérieurdu 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 beuucoupde vin n’estpoint porté au

coit. 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, haustucum meri plurimi solere curari. lnfusum
enim visoeribus trahit ad se coloremJ et veneno frigide
quasi calidum jam repugnat. si vero aconitum ipsum
cum vine tritum potui datum sil, haurientem nulla cura-
tio a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum
admixlione sui frigus auxit veneni, nec in interieribus jam
calescit; quia non liberum , sed admixlum alii , immo in
alind versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vel laxalo ventre deressis vinum ingérant, ut in utroque
morbo constringat mealus. lnsumnem medici frigidis ob-
linunt, mode papaveris succo, modo mandragore, vel
similibus; in quibus est et vinum. Nain vine somnus re-
duci solet; quad non nisi ingeniti frigoris lestimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant, et generationi [avent : hausto autem mero plurimo,
finntviri ad coiium pigriores. Sed nec idoneum conceptio-
ni ferunt; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile 1
vel débile. Hue vero vel manifestissimam esislimationis
mure habet assertionem, qnod quæcunque nimium algon-
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la semence. Ce qui vient encore manifestement
à l’appui de mon opinion , c’est que les mémos

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
pâles, 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
bientôt; d’autres, avant Page 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 froi-
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-là sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

dom lingurc titubalio : multia autem et morbus ille, quem
ndpùua’tv Græci vocant, sic nimio vine , ut multo algore
contingit. Respicite etiam, que: generis curationis adhibean-
tur cbriis. Nonne cubare sub moitis operimcntis jubentur,
ut exstlnctus calor refoveatur? non et ad calida lamera
ductinlur? non illis unelionum lepore caler œrporis exci-
tatur? Postremo , qui fiunt crebro ebrii , cito senescunt :
alii ante tempus competentis œtatis vel calvitie vel canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia coloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , qnod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus crewentém Hammam violenter
exstinguit , dum per frigos suum calorem vinoit eleincnti,
Née hoc prætereo, qnod ex fructibus arborum illi sunt
frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mais sen simplicia, sen granala , vel cydonia, quæ cotonia
vocal Cato. Hæc ideo dixerim, qnod me sæpe movit, et
exercuit, meeum disputantem : quia in médium pmferre
volai, quid de vine existimaverim sentiendum.

Ceterum consultationem mihi debitam non omitto. Te
titras, cadem contingunt ebriis. Fiunt enim tremuIi, gra- i enim, Disari, convenio, ut, qnod quacrendum mihi oc-
ves , pallidi , et salin tumultuantes spirilus arias sues et I currit, absolves. Legisse apud philosophum græcuni
membra quatiunlur : idem corporis torpor ambobus, ea- memini , (ni taller, 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’axiomo,
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, ll s’y délaye et y perd sa
force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle a 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 a de
fréquentes évacuations, contient un grand nom-
bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

ebrietate composiiit.) mulieres raro in ebrietatem cadere,
crebro senes. Nec caussm vel hujus frequentiæ, vel illius
mimis adjecit. Et quia ad naturam corporum tota hæc
quæstio pertiuet, quam nosse et industriæ tuæ, et proies
sionis officium est, vole, te causas rei, quam ille senten-
tiœ loco dixit, si tamen philosopha asseniiris, aperire.
Tutu ille z Recte et hoc. Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire , cujus inventis nec ipsa natura dissen-
tit. n Mulieres, n inquit, a rare ebriantur, crebro sence. b
Rationis plana sentine ista senlentia, et altéra pendet ex
allers. Nain cum didicerimus , quid mulieres ab ebrietate
defendat, jam tenemus, quid senes ad hoc fréquenter
impellal. Contrariam enim sortils naturam sont mnliebre
corpus et corpus sénile. Mulier humectissimo est corpore.
Doue! hoc et levitas cutis , et splendor : docent præcipue
assiduæ purgationes, superflue exonerante’s corpus hu-
more. Cum ergo epotum vinum in tain largum ceciderit
humorcm, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile ce-
rebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hase
ratio juvat sententim veritatem , qnod muliebre corpus ,
clebn’s purgationibus deputatum, pluribus consertum est
foraminihus, ut pateat in meatus, et vins priebeat humori
in egestionis exitum couiluenti. Per lime foramina vapor
xiui releriter evanescit. Contra senibus siccum connus
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du vin se’dlssipe promptement a travers ces con-
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ceque prouvent et l’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares à cet age , cequi
est encore un signe de siccité. Chez eux , 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 lieu ou siège 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 a cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards
ivres; le tremblement des membres, le bégaye-
ment, l’ahondance des paroles, la propension a
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 qui déjà 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 plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivrs
pas.

Le raisonnement de Disaire futapprouvé de tout
le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : qnod probat asperitas et squalor cutis. Unde et
luce ætas ad fletum fit difficilior; qnod est indicium sic-
ritalis. Infra bos vinum nec patitur contrarietatem ret
pugnantis humoris, et integra vi sua adhæret corpori
arido; et mon loca tenet, qnæ sapere bomini minis-
trant. Dura quoque esse sennm corpora, nulle dubitatin
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du-
riorihus ohserantur z et hanstu vine exhalatio nulla con-
tingit, sed totum ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc
fit, ut et sani sence malis ebriorum laborent, tremore
membrorum, lingue titubantia, abundantia loquendi , ’
iracundiæ mucitatione : quibus tam subjacent juvenes.
ebrii, quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint im-
pulsnm vini, non accipiunt hœc mais, sed incitant, qui-
bus ætati ratione jam capti surit.

CAPUT VIL

Femlnis frigidiorna sit natura, quam vlrls, on calldlor,
Et sur mustnm non lnebrlet.

Probala omnibus Disarii disputatione, subjecit Symma-
chus: Ut spectata est tous ratio. quam de muliebris ebric-
tatis raritate Disarius inveni! , iia nnum ab en prætermisx
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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 a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les
humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice I
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 a la
fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculinsle corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a 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

sum est, nimio frigore, qnod in earum corporc est,
frigescerc haustum vinum, et ita debililari, ut vis ejus,
quæ elanguit, nullum ealorem possit, de quo nascitur
ebrielas, excitare. Ad hæc Horne z Tu vero, Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiurem virili, si tibi volenti erit, facile probabo.
Humor naturalis in corpore, quando tatas transit pueritiam,
fit durior, et acnitur in piles. ideo tune et pubes, et ge-
"æ, et alise partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
comme hune humorem calme siceante, lit inopia pilorum;
et ideo in empare sexus hujus manet œntinuns splendor et
limitas. Est et hoc in illis indicium coloris; abundautia
sanguiuis, cujus natura fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidat , crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dit-st
frigides, quas nemo potest negare plenas coloris, quia
sanguinis plenœ surit? deinde, licet urendi corpora de.
funetorum usus uostro accule nullus sil; lectio tamen do-
cet, en tempera, que igni dari honor niurtuis habcbatur,
si quando usu rouis-set, ut plura corpora simul incende-
rentur, soules fuisse-funerum ruinistros dcuis virorum
corporihus adjicerc singula mnliebria; et nains mljutu,
quasi natura llamunei, et ideo œieriter anlentis, cetera
llagrabant lta nec vetoribus caler mulierum habebatur

MACROBE.

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 a quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jonter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envelopper comme les hommes dans de nom-
breux habits, se contenter de légers vêtements ,
a 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
a passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en
détournant toutes les preuves qui peuvent servir
a 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 au 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 de la 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’é-
coulement peut être considéré comme une infir-
mité. Cette matière n’a pointde siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse , parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :

incognitos. Nec hoc taœbo, qnod, cum caler semper ge-
nerationis causa sit, feminæ ideo celerius, quam pueri,
finnt idoncæ ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publics duodecimus aunas in femina, et
quartus decimus in puera définit pubertalis ætatcm. Quid
plura? nonne videmus mulieres. quando nimium frigus
est, medioerî veste contentas , nec lta operimentis plu-
riuiis involutas, ut viri soient; scilicet naturali calera,
contra frigus , qnod ser ingerit, répugnante? Ad hæc re-
nidens Symmachus : Bene, inquit,’Horns noster tentat
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensus,
quibus potest muliebris eorporis frigus probari. Nom qnod
pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Calur
est enim , qui piles creat : unde et ennuchis desunt, qno-
rum naturam nullus negavcrit frigidiorem viris. Sed et in
corporc liumano illæ partes maxime vestiuntnr, quibus
amplius inca! coloris. Larve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatnm. Coniitatur enim aigrirent
densitas , lawitas densitatem. Quod vcro serpe purgantur ,
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndigmtum
est enim et cruduln , qnod egeiitnr, et quasi infiruium
elliuit; nec. habet sedem, sed natura quasi natrium et Ina-
gis frigidum pollitur : qnod maxime probatur, quia Inu-
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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 a l’exemple cité, du cadavre fé-
minin qui aidait a brûler 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 landessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore a Disaire que je m’adresse,

comme a un de mes amis les plus tendres, et
comme a un des plus savants hommes générale-

lieribus, cum purgantur , etiam algere contingit. Unde in-
lelligitur fügidum esse, qnod eflluit; et ideo in vivo
corporc non manere, quasi inopia caioris exstinctnm.
Quod muliebre corpus jnvabat ardentes vims, non caloris
erst, sed pinguis carnis et oleo similis; qnod non in illis
contingent ex calme. Quod cito admonenlnr generationis,
non nimii calorie, sed naturæ infirmions est : ut exilia
puma celerius matureseunt, robusta serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem calmis, con-
sidéra, firas longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et hæc tibi sit indubitaia
probatio in utroquè sexu vel frigoris, vel caloris. Nom vis
eodem in frigidiore corpore œlerius exstinguitur, in cali-
diore diutius perseverat. Quod frigns aeris tolerabilius
viris feront, faeit hoc suum frigus -. similibus enim similis
gaudent. Ideo ne corpus earum irigus horreat, facit œn-
snetudo naturæ , quam aortites sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vero ad
sortem venin consulendi , et qnod scitu dignum existimo,
ab eodem Disario quæro , et mihi usque ad affectum ni.
mio arnica, et cum in ceteris, tum in his optime docte.
Nuper in Tusculano mec fui, cum vindemiales frnclus
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ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé à mon domaine de Tuscu-
lu.m, 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 I
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;
cari! a donné au miel i’épithète de doux, YAUXEPIËÊ,

et au vin celle de suave, viciât. 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 antre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire a 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 sunna soiemnitate legerentur. Erat videra permixtos
ruslieis sel-vos haurire, vel de expresso, vel de sponte
iluente , mustum ; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vine
noveram. Quœro, quia ratio de musto ebrietatem aut tar-
dam fieri faciat, sut nullam? Ad hæc Disarius z Omne,
quodduice est, cite satiat, nec dintumam desiderii sui fidem
tenet, sed in locum satietatis succedit horror. In mnsio
autem soin dulcedo est, susvitas nulia. Nain vinum cum .
in iniantia est, dolce; cum pubescit, magis suave, quam
dulce, est. Esse autem harum duarum rerum distantiam ,,
cens Homerus testis est, qui ait :

Mâts: 11mm?» mi. mât oîvq).

Vocavit enim me! dulce , et vinum suave. Mustum igjtur,
cum neodum suave est, sed tantummodo dolce, honore
quodam tantum sumi de se non petitur, quantum suffisiat
ebrietati. Addo aliud, naturali ratione ebrietati dulcedi-
nem repugnare, adeo ut medici ces, qui risque ad perien -
lum distenduntnr vino plurimo , cognat vomers : et post.
vomitum contra fumum vini, qui remansit in venis, pa-
nem offerunt melle illitum; et ita hominem al) ebrietatis
male dulcedu défendit. [deo ergo non inebriat musium,
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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
à travers l 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 humeur délayante et adoucissante.

CHAPITRE Vil].
De la facilite ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extre-
memenl subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part ,
donner de l’exercice a notre ami Disaire : Dis-
moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion ditticile? la saucisse cependant à
été nommée insicium (mot formé d’insectio,

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menueà 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 sols dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-
cendit, qnod muslum grave est. et tintas et aquœ per-
Inixtione, et pondere suo cilo in intestine delabitur ac
prenait , nec manet in locis obnoxiis ebrietati z delapsum
vero relinquit sine dubio in homine ambes qualitates na-
turæ suæ :quarum aitera in statu , aitera in aquæ subs-
tantia est. Sed tintas quidem , quasi raque ponderosus , in
iina delabitur: aquæ vero qualitas non solum lpsa non
impellit in insaniam. sed et, si qua vinaiis fortitudo in
immine resedit, banc diluit et exstinguit. lnesse autem
aquam musto, vel hinc docetur, qnod , cum in vetusta-
lem procedit, fit mensura minus, sed serins fortitudine :
quia, exhalata aqua, que molliebatur, remanet vini scia na-
tura cum fortitudine sua libers, nulle diluti humoris per-
mixtione mollila.

CAPUT Vil].
De factiilate val diflicultate dlgestionls quorundam cibo-

rum z deque aliis quibusdam quœstlunculls oppido quam
argutie.
Pois! turc Furius Albinus : Ego quoque provirili portione

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,
quæso, qua: causa difficile digeslu fait insicium : qnod
ab insectione insicium dictum (amissione enim literæ

M ACBOBE.

difficile a 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 a 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; taudis 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

postes, quod nunc habet nomen, obtinuit) cum multum
in en (mentionem futuram juverit tritura tain diligens, et
quidquid grave erat curais assumscrit, consummatyionem-
que ejus malta ex parte confecerit. Et Disarius: Inde
hoc genus cibi difficile digeritur , unde putes ei digestio-
nem anle provisam. Levitas enim, quam tritura præslitil,
lacit, ut innatel udo cibo , quem in medio ventris invene-
rit, nec adhæreal cuti ventris, de cujus calore digestio
promovetur : sic et inox tritum alque formatum, cum in
aquam conjicitur , natal. Ex quo intelligitur, qnod idem
lacions in ventris humore, subdueil se digestionis acces-
silati, et tara sera illic coquitur, quam tardius conilciun-
tur , ques vapore aquæ , quam qua: igue solvuntur.
Deinde, dum instantius terilur , multus ei llatus involvi-
tur, qui prias in ventre consumendus est z ut. tum demum
conticiatur , qnod remansit de carne jam liberum.

Hue quoque scire avec , Furius inquit, quæ facial. causa
nonnullos carnes validiores faciiius digerere, quam te-
nues? nam, cum cita caquant omis babillas, in asperis
piseibus coneoquendis laborant. ln his, Disarius ait. hujus
rei auctor est nimia in homine vis calmis : quæ, si idoneam
materiem suscipil, . libere congrcdiiur, et cilo eam in
conœrtatione consumit : levem modo præterit ut laten-
tem, modo in cinerem potins, quam in succum , Vertit :
ut ingentia robora in carbonum trusta lucentia igue rer-
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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 arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
ment à toutes les tempêtes.

"Furius, enchante 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
échauffantesel acres irritent la surface 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,
ou 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 noi-
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 Égypte, 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 :
Cœcina, 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 tres-fraiche

tuntur : paleæ si in ignem ceciderint, Inox solum de eis
cinerem restat videri. Habes et hoc exemplum non disso-
nnm , quod potentior mols amphore grena confringit,
intégra ilia, quæ sont minutiers, transmittil : venu) nimio
abies eut quercus aveilitur; cannam nolis facile frangit
procella.

Cumque Furius, delectatus enamntis ingénie, plura
vellet interrogera, cæcina se Albinos objecit : Mihi quo-
que desiderium est habendi panlisper negolii com tain
[acaule Disarii doctrina Die. on) te, que! lacit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti nieriot, minus excitent,
et loca perforent; devorata vero nullum ventris corpori
inférant læeionem il Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidœ superficiem, cui opponuntur, exulcerant, quia
intégra virtole son sine alterius rei admixtione utuntur ad
ooxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum
ventralis humoris alluvione, qua fiunt dilutiores. Deinde
prias vertuntur in succum ventris calera, quam ut intégra
possint nocere.

Cæcina subjecit : Dom de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper quasilu dignam putavi, Cor in Ægypto,
que regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
sed pæne dixerim, frigida virtute nasoatur? Ad hoc Di-
sarius z Usu tibi, Albine, œmpertum est, aquas, quœ vel
du altis putois, vol de fontibos hanriootur, fumare bien»,

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 a une grande
profondeur. Ceqoi partout subit des alternatives,
à cause de la variété de la température , est per-
manent en Égypte, dont l’air est toujours échauffé.

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au sue auquel elles donnent naissan-
ce. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.

La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi 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 3 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-Hi de la fraicheor, et

æstate ffigescere. Quod lit non alia de musa, nisi qnod
acre, qui nobis circumtosus est, propter temporis ratio-
nem entente, frigos in terrarum imo demergitur, et. aquas
inlioit, quarum in imo est scatuflgo : et contra , cum aer
liiemem prælert, caler in interiora demergens, aqois in
imo naseentibus (lat vaporem. Quod ergo ubique alternatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus ser
semper est in calore. Frigos enim ima petens, vilium
radicibus involvitur, et talera dal qualitatem succo inde
nascenti. ideo regionis calidæ vina calore cerneront.

Tractatus noster, Albinos inquit, semel ingressus calo-
rem, non facile allo digreditur. Dicos ergo vole, cor , qui in
aqoam descendit calidam, si se non moverit, minus oritur;
sed , si agitato suo aquam moverit, majorem sentit calo-
rem; et loties aqua urit amplius , quoties noms et motus
acœsserit P Et Disarius, Calida, inquit , quœ adhæserit
uostro corpori, max præbet tactom sui mansuetiorem, vel
quia cuti assuevit, vel quia frigos accepit a noble. Motus
vero aqoam novam semper ac novam corpori applicat : et
cessante assuetudine, de qua panic ante diximus, semper
novitas auget sensum calorie.

Cor ergo, Albinos ait, æstate cum ser calidus flabro
niovetur, non calorem , sed frigos , acquirit? sedem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motos augere. Non
eodem ratio est , Disarius inquit, in equæ et caris calore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. -- Cela est ainsi, répondit Disaire ,
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 tonte sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, 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-mémés

éprouvent on tournement de tête? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-
teur dans tous les autres 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 à mes

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mémes 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 T Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

ilia enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur ,integra vi sua superficiem, coi admovetnr, inva.
dit : aer moto in venlom solvilur, et liquidior se fautas
agitatu, llatus ellicitur. Porro et flatus illud removel,
qnod circumfusum nobis crut; (crut autem circa nos
caler). Remoloigilur per llatum calore, restat, ut advenam
seosum frigorie præstet agitatus.

CAPUT 1X.

Cor se in urbem rotautes pallantur vertigioem capllis. Et
quomodo cerebrum lpsum sensus expers, sensus tamen in
cricris membris gubernet. Iblqne obller, quæ partes liomani
corporis sensu corsant. .

lnterpellat anngelus pergentem consultationem : et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
suis et rorsntibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die. Disari, cor qui ila se vertunt, ut sæpe in orbern ro-
teotur, et vertiginem capitis et obscuritatern paliuntur
ocrrlorum z postremo, si perséveraverint, mont. cum nul-
lus alios motus mrporis liane ingerat necessitatemi’ Ad
Line Disarius, Septem, inquit, corporci motus sont c aot
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il se porte en avant , on il recule en arriéré, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé
en haut on 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 étres 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, communiqueà chacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-
ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-
ment, l’ouïe, s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fin, les nerfs et les muscles ne recevantplns 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 mon-
vem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé.
a un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

enim acœdit prorsum , aut retrorsum reœdit, ont in dex-
terem lævamve divertitnr, aut sursom promovetur, sut
deorsum, aut orbicolatim rolatur. Ex his seplem motibus
nous tantum in divinis oorporibus invenitur : sphæralern
dico. quo movetur cœlum, que sidéra, quo cetera mo-
ventur elementa. Terrenis animations illi eex præcipue
familiares sont; sed nonnunquam adliibetur et septimos.
Sed ses illi ut directi, ita et innoxii z septimus, id est, qui
gyms ellicit, crebro eonversu torbat , et humoribus capitis
involvit spiramentum, quod animam cercbro, quasi omnes
sensus corporis gnbernanti , ministrat. floc est autem
spiramentum, qnod ambiens cerebrom, singulis sensibos
vim suam præstat, hoc est, qnod nervis et musculis cor-
poris fortitudinem præbel. Ergo vertigine turbatum, et si-
mul agitatis humoribus oppressum languescit, et ministe-
rium suom descrit. inde lit his , qui raptantur in gyros,
hebetior audilns, visas obscurior. Postremo nervis et
mosculis nullum ab eo virtulem , quasi deliciente, su-
mentibos , toturn corpus, qnod ils sustinetur et in robnr
arigitnr, descrtum jam fulcimentis suis, labitur in rui-
narn. Sed contra haie omnia consuetudo, quam secundum
naturam pronnntiavit nsus, illos jnvat, qui in tali moto
sæpe versantur. Spiramentum enim cerebri , qnod paqu
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continue ses fonctions sans être troublé;en sorte
que ce mouvement-la même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitues.

Évangélus : - 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 a 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 a 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’légereté frappante de

tes discours f
Disaire répondit en souriant : - 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 imo
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 diximns, assuetnm rei jam non sibi novæ , non pave-
scit hune motum , nec ministeria sua deseI-it. Ideo con-
suetis etiam iste agitatus innoxius est.

Et Euangeius : lrretitum te jam , Disari, teneo : et, si
vers opinor, nusquam hodie ett’ugies. Et alios enim in arts
tibi socios, et ipsum te audivi sæpe diceniem, cerebro
non lnesse sensum; sed ut assa, ut «lentes, ut rapines,
ita et cerebrum esse sine sensu. Verumne est, luce vos
dicere solitosi’an ut falsum refelles? Vernm, ait ille. une
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, præter capillos
in homine aliquid esse sine sensu, qnod non facile per-
suasn est; tamen cur sensus omnes paulo ante dixisti a
cerebro ministrari, cum , oerebro non messe sensum , ipse
tatearis? potestne excusare hujus contrarietstis ausum
vel vestri oris nota volubilitas? Et Disarius renidens : Re-
tia , quibus me lnvolutuin tenes, nimis tara sunt, nimis
patuia; ecce me, Buangeie, sine nisu inde exemtum vi-
debls. Opus naturre est, ut sensum vel niminm sicca,
vel nimium humecta non capiant. Ossa, dentes cum un-
gnibus et capillis, nimia siccitate ita densata sont, ut. pe-
netrabilia non sint ellectui animæ , qui sensum ministrat.
Adeps, medulla, et cerchmm ita in humore alque mol-
lilie sont, ut eundem ell’ccluni aniline, quem siccilas ilia
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exister dans la graisse’, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’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 a 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 ou 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 a
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 a la
douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est sépare. De
même enfin , l’attouchement 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,
iaquel le donne lieu à la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps liu-
main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus. ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
cerehro sensus inesse non potuit. Et sicnt sectio capillu-
rum nihil doloris ingerit : ita si secetur vel dans, vei os,
sen adeps, sen cerebrum, sen mednlla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis ai’fici ,
quibus secautur ossu , torqneri homines et dolore deutium.
H00 verum esse, quis abneget? sed , ntos seœtur, omen-
tnm, qnod impositum est ossi, eruciatnm, dum sectio-
nem petitur, importai. Quod cum medici menus transit ,
os jam cum medulla , quam commet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est,
non os dentis in sensu est, sed caro, quæ coniinet den-
tem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secatur : qui car-ni adhæret, jam facit,
si secetnr, dolorem , non sua, sed sedis suæ corporc. Si-
cut capillus, dum superior secatur, nescit dolorem; si
aveliatur, sensnm accipit a carne, quam deserit. Et cerc-
brum , qnod tactu sui hominem vel torqnet, vel troquen-
ter interimit, non sno sensu, sed vestitns sui, id est , omen-
ti , huncimportat dolorem. Ergo diximus que: in homino
sine sensu sint; et quæ hoc causa faciat , indicatum est.

Reiiqna pars debiii mei de en est, cur cerebrnm , cum
l sensum non liabeat , sensus giibernct. Sed de hoc quoque

non recipit, mouilles ista non lcneat. ideo tain dcuübns, i leuiabo, si poiero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons a 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?’0r, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lumine un corps. Elle l’illumiue en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sanature et nous venant d’en haut, ra-
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
a 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 aboutirau 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

quimnr,qninque suni : visus, auditus, odoratus , gustus
et. tactile. Hi aut corporel sont, aut circa corpus, solis-
que sont caducis eorporibus familiares. Nullî enim di-
vine corpori sensus inesl : anima vero omni corpore,
vel si divinum est, ipso divinior est. Ergo si dignitas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi aptum
caducis: inuite mais anima majoris est majestatis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constet et virum animal
sil, animal præstal, quœ corpus illuminai. Porro illumi-
nai inhabitando; et habitatio ejus in cerehro est. Sphæ-
ralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in
homine et aitam , et sphœralem tenuit, et que: sensu ca-
reat , qui non est animæ necessarius. Sed quia uccessarius

ranimali est, locat in cavemis cerebri spiramentum de ef-
fectibus suis : cujus spiramenti natura hinc est, ut sensus
ingerat, et gnbernet. De his ergo cavernis, quas ventres
œrebri nostra vocavit antiquitas, nasenntur nervorum
septem cocufiai: cui rei nomen, qnod ipse voles, Lati-
num tacito. Nos enim Minium nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum cérium desiuunt.
Septem igitur nervorum octaviai, de cerebri ventre nas-
centes, vicem implenl fislularum. spiramentum sensiti-
cum ad sua quasque loca naturali lège ducentcs , 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
donnela facultéde distinguerlesdiversobjets etde
discernerlescouleurs; 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
on nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les oh.
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
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-
ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-
soin, repousser le superflu, et pour être enfin
a 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 la
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’eme

pour ces trois objets est communiquéc,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

suni vicinis et longe posilis membris animalis infundant
Prima igitur octavia nervorum talium petit oculos, et
dat illis agnilionem specierum, et discreiionem colorum.
Secundo in aures diiiunditur ; per quam eis innascitur no-
titia sonorum. Tertio naribus inseritur, vim ministrans
odoraudi. Quarto palatum tenet; quo de gnstatibus judi-
catur. Omnia vi sua omne corpus implet : omnis enim .
pais corporis mollis et espéra, frigida et calida discernit.
Sam de cerehro mesas stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appetat, super-
ilua respuat , et in homine sobrio se ipse moderetur. Sep-
tima Muïia nervorum infundit sensum spinali medullæ;
quæ hoc est animali, qnod est navi carina : et adeo usu
anl dignitate præcipua est , ut longunt cerebrum a me-
diris sil vocata. Ex hac denique , ut ex cerehro , diversi
nascuntur meatus, virtulem tribus anima: proposiiis mi-
nistrantes. Tria sunt enim. qum ex animai providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut deœre vivat, et ut
immortalitas illi successione quæratur. His tribus propo-
sitis, ut dixi, anima: per spinalem medullam præbetur
eichtus. Nain œrdi, et jecori, et spirandi minister-fis.
ques omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibus.
quos dixi , meatibus ministranlur : nervis etiam mannnm,
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objets qui appartiennent al’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 cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau; ct voila comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. I- 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 a’out fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthatc : 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 cheveu commet].

cent toujours par envahir la partie anlé cure de lai
tète; 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 a la porte duquel nous som-
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homere

pedum, aliarumve parlium, per quas decore vivitnr,
’virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eodem spinali médulla pndendis et matrici, ut
suum opus implant, ministrantur. lta nulla in homine
pars corporis sine spiramento, qnod in ventre œrebri lo-
catnm est, et sine spinalis medullæ beneficio constat. Sic
ergo lit , ut cum ipsum cerebrum sensu careat, sensus
tamen a cerehro in omne corpus proficiscatur. linge Grai-
sulus noster , Evangelus ait, tain plane nabis ostendit res
Openn naturæ tectas , ut, quidquid sermo descrlpsit , ocu-
lis videre videamur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consulendi locum. Eustathius : Modo vel vir omnium di-
sertissimns Eusehius, vel quicunque volent alii , ad exer.
citium consultationis accédant; nos postes liberiorc otio
coagrediemur.

CAPUT X.

Qui fiat. ut calvitlum pariter alque canities anterlores capi-
tls partes primum lnvadant. Deinde, en: feminls atque cu-
nuchis vox ait, quam vlrls, exilior?

hac, ait Euaebius, habendus mihi serine, Disari, to-

dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, a la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tété 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 poète
divin; car la partie antérieure de la tète est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela
que la blancheur commence par cet endroit a
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
a propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tete les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

porer par un plus grand nombre de voies. De la
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 tète. 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 téta soient, comme
tu l’as dit , les plus sèches , pourquoi ne voyons-
nons jamais l’occiput devenir chauve 7 - Disaire
répondit: La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscratt’e.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tète , blan-

cum de œtatc, cujus januam jam pæne umbo pulsamus.
Homerus , cum seau 1:01:01me vocat,quæro; utrum
ex parte poetioo more totnm caput significarevelit, an ex
aliqua ratiche canes huic præcipue parti capitis assignat?
Et Disarius : Et hoc divinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nam pars anterior capitis humidior occipitio est; et inde
crebro solel incipere canities. Et si pars salarier, ait ille,
humidior est, cur calvitium patitur, qnod non nisi ex sic
citais contingiti’ Opportuna, inquit Disarius, objectlo; sed
ratio non obscura est. Pertes enim prieras capitis récit
natura rariores, ut, quidquid supertlui aui. fumai fiatus
circa cerebrum fuerit, evanescat per plures meatus : onde
videmusln siccis defunctorum capitibns valut quasdam su-
turas, quibus hemisphæria , ut lta dixerlm, capitis alil.
ganter. Quihus igitur illi meatus fuerint amphores, immo-
rem siccitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvilio carent. Si ergo siccitas calvos efiicit , et posteriOra
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum occipitium nun-
quam videmus? llle respondit : Siccitas cccipilii non ex
vitio, sed ex natura est. ldeo omnibus sicca suni occipitia.
Ex ilia autem siccitate calvitinm naseitur,quœ per malam
temperiem, quam Grossi émaciai! soient vocare, con-
tingit. Unde, quibus capiili suni crispi , quia ita temperati ’
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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 a cause de l’abon-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a 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 a 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 Page, 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

suni , ut capite sicciores sint , tarde canescunt , cito in
calvitium transeunt z contra, qui capillo suni rarinre, non
eo facile nudanlur, nutriente humore, qnod puma. voci-
tatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo alhi sont eani ,
quia colorem humoris ,quo nutriuntur, imitanlur. si ergo
senihns aliundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur seneeta opinionem exactæ siccitatis acecpit? Quia se-
nccta, inquit ille , exstlucto per vetustatem naturali ca-
lore. lit frigida : et ex illo frigore gelidi et supertlui nas-
cuntur humons. Ceterum liquor vitalis longævitate sicca-
tus est :inde senecta sires est inopia naturalis humoris;
humecta est ahundantia vitiosi ex lrigore procréati. Hinc
est, qnod ex vigiliis ætas gravier afficitur; quia somnus,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
naseitur. Sion: est multus in infantia, que: humide est,
abundantia non supertlui, sed uaturalis humoris. Eadem
ratio est, qua: pucritiam mesure non patitur, cum sit
humectissima;quia non ex frigore nain phlegmate humide
est. sed illo naturali et vitali humore nutritur. llle enim
humer, qui aul de ætatis frigore nascitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasions contrahitur, ut superfluus . ils et
noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema minitantem; hune in eimuchis deliilitatem tibiis
ingerentem : quorum ossu, quasi semper in superflno hu-

dcs 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 :- Puisque la discussion sur la super-
fluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix deces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle
des femmes? -- C’est encore , répondit Disaire,
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
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-
ment produit dans les femmes et dans les eunu-
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’embcnpoint qu’ils
acquièrent également, et le développement pres-
que égal qu’atteignent les mamelles chez les une
comme chez les autres.

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 aliajusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rassérène

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possunt : sicut canna, pondere sibi imposito, curvatnr.

Et Eusebius : Quoniam nos a seneetute usqne ad eu-
nuclios traxit sniperllui liumoris disputatio , dicas vole,
cur ils aculæ vocis sint, ut sæpc mnlicr, an ennuchus lo-
quetur, nisi vidéas, ignores? Id quoque l’accre supertlui
humon’s abundantiam , ille respondit. lpse enim empan,
per quam sonus vocis ascendit , eilieiens crassiorem , an-
gustat vocis mcatum z et ideo vel feminis , vel eunuchis
vox zieuta est; viris gravis, quibus voeis transitas habet
liberum ct et integro palentem meatum. Nasci autem in
ennuchiset in feminis ex pari frigorie parem pæne important
humoris abundantiam , etiam hinc liquet, qnod utrnmque
corpus sæpe pinguescil : cerle ubcra prope similiter airio-
que grandescunt.

CAPUT XI.
Cur il . quos pudet, sut qui gaudent. nmescaut : et metuen-

tes pallor invadat.

His diclis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret, naturali pressus ille vereeundia usqne ad prodi-
lioncm coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi, non so-

T4
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ton front! Puisque tu surpasses en science, non-
sculement 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-mémé a
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excite a le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je
t’interroge sureeque tu dis qui vient de m’arriver :
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la
rougeur de la surface du corps t -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 voila
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 ces 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 adelescentium, qui tibi æquævi sunt, sed serinai quo-
que omnium doctissime , commascula irontem; et séques-
trata vcrecundia, quam in le facies rubore indical, confer
nobiscum libéré, qnod occurreril; interregationilms tais
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consulentif
bus ipse respondeas. Cnmque diutule taeentem crebris ille
exhortationibus exciiaret; lice, inquit Servius, ex te quaero,
qnod mihi ceutigisse dixisti; quæ facial causa, ut rubor
corporiex animi pudore naseatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid et occurrit honesto pudore dignum , imam pe-

. tende penetrat sanguinem : que commoto, atque diffuse,
cutis tingitur ; et inde nascitur rubor. Dicunt etiam physici,
qnod natura pudore tacts, ita sanguinem ante se pro vela-
mento tendat, ut videmus quemque cruhescentem manum
sibi ante t’aciem fréquenter opponere. Née dubitare de his

poteris, cum nihil aliud sit rubor, nisi celer sanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, cxtrinsecus contingit : ad hoc animoso
eccursu natura festinat , quam unguis comitando , quasi
alacrilale integritatis suæ compotem, tingit cutem; et inde
similis celer nascitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Née hoc, Disarius ait, in occulte
«st . natura enim, cum quid de extrinsecus contingentihus
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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 a se cacher, en-
trains 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-cl
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ae-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments1
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 a ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE Xi].

De quinze questions proposées par [menus a Disaire.

Aviénns : - 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 a 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-

rnetuit, in altum teta demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia quærimus. Ergo
toia descendens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitnr. Hoc demerso, humer dilutior
cuti remanet; et inde palissait. ideo timentes et tremunt,
quia virtus animae introrsnm fugiensnervos relinquit, qui-
bus tenebatur fortitudo membrorum ; et indesaltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventriscomitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum mea-
tus, fugiehtis introrsum animæ virtute déserti , laxant
vincula, quibus retrimenta usqucad digestionis opportu-
nitatem eoutiuebantur. Servius his dictis venerabiiitcr as.
sensus , obticuit.

CAPUT X".
De qnæstionibus quindecim. Dlsarlo ab Avieno propositis.

Tune Avicuus : Quia me ordo, ait, ad similitudinem
censultationis applicat, reducendus mihiestad couvivium
serine , qui longius a mensa jam fuerat evagatus, et ad
alias transierat quæstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam c- laridum a vocamus, ut opiner, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
méme 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 a se flétrir et a se dissoudre; et, a
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 poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cessede nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent, le
corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang, qui, tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres , se pu-
tréfiepar l’absence de cette chaleur. Ne se con-
tenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pas fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-
lange du sel dans les corps. En effet, le sel estde
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 a 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 a mon ami Di-

saire a pourquoi , tandis que le vin clarifiéest plus
a 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? v

dum . n quœrere mecum ipse constitui, qua rations comem
ad diuturnitatem usus admixtie salis servet. Hue licet
æstimare mecum possim; male tamen ab ce , qui corpori-
bus curat, cartier fieri. Et Disarius : 0mnc corpus suapte
natura dissolubile et marcidum est, et, nisi quodam vin-
culo continutur, facile deiluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocatioue aeris , qua vegetantur concep-
tacula spiritus, dum semper nove spirandi untriuntur alin
mente. Hue cessante per animæ discessum, membra mar-
cescunt, etomne pondere suc conflictum corpus ehteritur.
Tum unguis etiam, qui, quamdiu fait compos caloris,
dahat membris vigorem, colure discedente versusin saniem,
non manet intra venas, sed foras exprimitur : alque ita
laxatis spiramentis, eflluit tabes fæcuienta. id fieri sal ad-
mixtuscorpori prohibet. Estenim natura simas et caiidus:
et iluxum quidem corporis ealcre contraint, humorem vero
siccitate vel coercet, vel exsorbet. Carte humorem sale
différri,sive consumi, fit hinc cognitu facile, qnod, siduos
panes parimagnitudine l’ecerie, unum sale aspersum, sine
saie alterum, invenies indigentem salis pouacre propen-
siorem , scilicet humore in ce per salis peuuriam penna-
mente.

Et hoca Disarie nice quæsitum vole, n cur defœcatum
n vinum validius ait viribus, sed infirmius ad permanen-
- dum; et tain hibentem cite permovet, quam ipsum , si
a manseril, facile mutatur? n Quod cite, inquit Disarius,
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--Ce vin trouble promptement, répondit Di-
saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, à proportion qu’il a
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que,ne trou-
vant a s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé
de toutes parts a 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, n 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 z
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est
plus pesante que tous les liquides, le miel ex-
cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la
fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier, elle est chassée du lieu ou
elle se trouve vers la surface.

Aviénus, ,- De ce qui vient d’être dit naissent

des questions du même genre. n Pourquoi, Di-
a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
a a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est
a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? »

De la 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 a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés a le dessécher. Ainsi

permovet, hæcratio est, quia tante ponetrabilius in venus
eflicitur bibentis , queute lit liquidius , iæce purgata. ideo
autem facile mulatur, qnod nulle firmamento nixum un-
dique sui ad noxam patei. Fæx enim vine suatiuendo et
alcndo. et viribus sulficiendis, quasi radix ejus est.

Et hoc quæro. Avieuus ait, a cur fæx in imo subsidit
a omnium, nisi meilis : mei solum est, qnod in summum
a l’æcem exspuat? n» Ad haro Disarius : Fæcis malaria,
ut spissa nique terrena, céleris laticibus pondere præstat,
molle rincitur. ideo in illis gravitate devergens ad fundum
decidit; in molle vero, ut levier, de loco vicia sursaut
pellitur.

Quoniam ex his, quæ dicta surit, ingérant se similes
quæstiones; a car, u Disari, a ita mei et vinum diversis
a ætalibus liahentur optima; mei, qnod recenu’ssimum,
u vinum, qnod vetustissimum? u unde et et illud prover-
bium quo utuntur galeries : Mulsum, qnod probe tempe-
res, misœndum esse nove Hymcttio et vetulo Falerne.
Propterea, inquit ille, quia inter se ingénie diversa anet.
vint enim natura humide est, mellis arida. Si dicte mon
addubitaveris, medicinæcontemplater effectuai. Nain que
udanda sunt corporis , vine foventur; que: siccanda suni,
melle detergeutnr. igitur longinquitate temporis de utrequa
aliquid essorbente , vinum lit Ineraeius, me! aridius : et
in mei sucœ privatur, ut vinum aqua liberatur.

Net: hoc. qnod sequitur, dissimilequæsitis est : a cnr,
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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 z --Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère a notre sujet: a Pour-
. quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a desvases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en

- tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au
a contraire, acquiert une saveur plus douce? w
-- Ces deux observations sont ’ustes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase e vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe 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-

failliblemcnt, il veut dire par la 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 surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc
a pourquoi ou répute comme la meilleure, la
n portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n
- 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 custodins , vi-
a num ferme in aoorem eorrumpitur, oleo contra saper
a suaviorœnciliatnr? n Utrumque, Disariusait, veram est.
ln illud enim vacuum , qnod superne liquide caret, aer
advenu incidit, qui tenuissimum quemque humorem elicit
et exsorbet : eo siccato, vinum , quasi spoliatum viribus,
prout ingenio imbeciilum aut vaiidum fuit, vel acore
exasperatur, vel austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, velot mueore , qui in eo latuit,
abstemo, acquirit novam suavitatem saporis.

Bursus, ait Aviénus, Hesiodus cum ad mediam dolii
perventum est, compercendum, et ceteris ejus partibus
ad satietatam dicit abutendum; optimum vinum sine du-
bio significans, qnod in dolii medietate eonsisteret. Sed et
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, qnod su-
pernatat, in melle, qnod in imo est. Qmero igiiur, a cor
c oleum, qnod in summo est; vinum , qnod in media;
a mel,quod in fonde, optima esse credantur? n Net: cune-
tatus Disarius, ait : Me] , qnod optimum est, reliquo pon-
derosius est.’in vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
plique prœstat pondcre; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixlione fæeis non
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc

meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, a cause
du mélange de la lie, est non-seulement trouble ,
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
sous 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 a se conserver même dans un
vase plein , par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc, si l’on vient ay puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu dutonneau,
parce qu’il est également distant de sesdeux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : -- Pourquoi la même boisson

u paraitelle plus pure à celui qui est à jeun qu’a
u celui qui a mangé? n - 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, a cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, n pour-
« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
a peu la faim; tandis que celui qui prend de la
n nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
a paise pas la soif, mais au contraire I’augmente
a de plus en plus? n - La cause en est connue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

mode turbulents, sed et sapote deterior est: pars vero sum-
ma, aeris vicias, corrompitur, cujus admixtione lit diluiior.
Unde agrieolæ dolla non contenti sub teclo reposuissc ,
défodiunt, et operimentis extrinsecus illitis muuiunt , re-
movcntes , in quantum fieri potest, a vine aeris contagio-
nem; a que tam manifeste læditur, ut vix se tueatnr in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum aeris admixtioni patefeœris, reliquum,
qnod remansit, omne corrumpitur. Media igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tautum a nous re-
mets est, quasi nec turbulenta , nec diluta.

Adjecit Avienus; a Cor eadein polio meracior videtur
u jejuno, quam ci, qui cibum sumsit? u Et ille : Venas
inedia vacuefacit, saturiias obstruit. Igiiur cum potio per
inanitatem peniius induit, quia non obtuses cibo venas
invenit , neque lit admixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu iortiore sentitur.

Hoc quoque sciendum mihi est, Avienns ait, n cur , qui
u esuriens biberit, aliquantulum famem sablent; qui vero
n sitiens cibumsumserit, non solum non domat sitim, sed
n mugis magisque cupidinem poins amenait? u Nota est,
inquit Disarius, causa: nain liquori aidera nihil officit,

’ sa
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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 a 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 a la soif actuelle. Loin de là, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus, rester

dans l’ignorance de ceci : n Pourquoi on éprouve
c plus de plaisir a se désaltérer qu’à se rassasier? n

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d ’un trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture , n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaisc la faim que
peu a 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-

corececià mes autres demandes z - Pourquoi la sa-
- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

a 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,en ouvrant la
bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, et contribue , comme la nour-
rituro,a procurer la satiété.

(Aviénus). --Si je ne dois pas te. fatiguer,
Dlsaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

quia sumius ad omnes emports partes, quoquo versus
permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inani-
tatcm lacerai, accepte potes remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibatus vero, utpoie concretior et
grandior, in venas non nisi peulatim confectus admittitur.
ideo sitim, quam reperit , nulle subsidio sublevat; immo
quidquid loris humoris cactus est, exsorbet : et inde pe-
nurla ejus, que: sitis vocatur , angctur.

Née hoc mihi, avienne ait, ignoratum relinquo : a cur
n major voiuptas est , cum sitis potn cxstinguitur, quam
u cum lames sedetnr cibo? n Et Disarius : Ex prædictis
hoc. quoque liquet. Nain polluais totius haustus in omne
corpus simul pénétrai, et omnium paitium sensus lacit
vinum maxiinam et sensibilem voluptatem z cibns autem
exiguo subministralu peulatim penuriam consolatur. ideo
voluptas ejus multifariam eomminuitur. . l

Hue quoque, si videtur, addo quacsitis : a cur, qui
a avidius vorent , facilius satias capit , quam qui eadem
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, ilia responsio.
Nain, ubi avide devoretur, tunc muitos aer cum eduli-
bus infertur propter hianüum rictus , et crebrilatem res-
pirandi. laitur ubi ner venus oompievil, ad objicienduin
fastidiurii pro cibo pensatur.

Ni molestoit tibi sum, Disari, paters plus nimio ex dis-
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l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
a pourquoi nous serrons dans la bouche des ali-
n 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
a avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? a - 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 brû-
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 a la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à suppor-
ter un objet brûlant.

-- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à
« la température de la neige, en y recueillant
a des gréions, est moins nuisible a boire que
n celle qui provient de la neige fondue? u -
Disaire : J’ajouterai quelque chose ace quetu 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. 1l l’établit ainsi dans ses Questions

cendi cupidine garrientem; et dicas, quæso , n cur edulia
n satis oxalide facilius comprimimus 0re, quam manu lu-
x stinemus ; et si quid eorum plus tenet, quam ut diu-
« tins posait mandi, illico devoramus , et tamen elvus non
u perniciose uritur? n Et ille : Intestinus caler, qui in alvo
est, quasi muito major veliementiorque, quidquid cali-
dum aecipit, magnitudine sua circumvenit ac débilitai.
ldco prœstat, si quid ori fervidum edmoveris, non, ut
quidam l’aciunt, hiare, (ne nove spiritu fervori vires mi-
nistres) , sed paulisper labre comprimere; ut major caler,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprima! minorem
celorem. Menus autem, ut rem fervidam ferre posait,
nulle proprio javeler calera.

Jamdudum , inquit Aviénus, nosse avec , u cur aqua ,
a quæ obsita globis nubium perducitur ad nivalem rigo-
a rem , minus in potn noxia est, quam ex ipse nive aque
a résoluta, » scimus enim, quot quantæque nous epoto
nivis humore naseantur. Et Disarius : Adde aliquid e te
unæsitis. Aqua enim ex nive resolute, etiamsi igné cale.
fiat, et calida bibetur, æque noxiaest, ac siepota sit
frigide. Ergo non solo figera nivalis aque pemiciosa est,
sed ob aliam causam, quam non pigebit aperire, enclore
Aristotele: qui in physicis quæstionibus suis banc posoit,
et in hune sensum, ni taller, absolvit : 0mois 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 seprend , 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’évaporation a consommée. 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-

vent préoccupé : « Pourquoi les vins ne se gèlent-

n ils point, ou très-rarement , tandis que la
a rigueur du froid fait prendre la plus grande
- partie des antres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,
- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

a d’ardcut; et non, comme le pensent quelques
u personnes, à cause de sa chaleur? ou bien
n existe-Ml quelque autre raison de cela? n 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-belle pas aussi, et a-t-elie moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tennissimi portionem, quo sa-
lutaris est; habet et terream fœcem, qua est corpu-
lente post terrain. Cam ergo aeris frigore et sein coacta
coalescit , necesse est per evaporationem valut exprimi ex
ce anram illam lennissimam ; que discedcnte conveniat in
coagulum, sole terrea in se rémanente natura. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit eadem aqna solis calore resc-
lnta, miner modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelesceret z deest autem , qnod evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, que: nihil aliud
est, quam aqua in acre densela, tenuitatem sui, cum
densareinr, amisit :et ideo ex,ejns reselutæ potn diversa
morbornm généra visceribns inseminantur.

Nominatnm gela, veteris,quæ me solebatagitare, admo-
nuit quæstionis, a cnr vina , ont nunquam , eut rai-enter,
n congelescant, ceteris ex magna parte linmoribus nimie-
a tate frigoris cogi solitis? n Num quia vinum semina
quædam in se «mimis habet, et 0b eam rem Homerus dixit
allia-na aivov, non, ut quidam patent, propter colorem?
en alia qnæpiam causa est? quam , quia ignoro, scire cn-
pio. Ad hœc Disarius : Esto, vina naturali maniantur
ceiore, onm oleum minus ignitum est, eut minorem vim
’m corporibus calefactandis habetPct tamen gelu stringitnr.
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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
aussique 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 a 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’aécrit 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 Scythique, sont sujets a 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 lnisont étrangères. c’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont, ou des quar-
liers de glue 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

Carte si putes ce, quæ calidiora snnt, dilficiiins congela-
sccre, congruens eret nec oleum concrescere , et ce, que:
frigidiora sont, facile gelu cogi : aœlum autem omnium
maxime frigorificnm est, atque id tamen nunquam gelu
stringitnr. Nom igitnr mugis oleo causa est coagnli œierlo-
ris, qnod et lævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, qnæ lævigatiora densioreque surit.
Vine autem non contingil tenta mollities; et est quam
oleum mnlto liquidius. Acetnm vero et liquidissimum est
inter ceteros humores; et tanio est acerbius, ut ait acore
tristilicum; et exemple marinæ aqnœ, quæ ipse quoque
amaritndine sui espéra est, nunquam gain contrehitnr.
Nain qnod Hcmdotns historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hinc quœsiverunt , opinionem , scripsit , marc
Bosporicnm, qnod et Cîmmerinm appellat, earnmque
partium mare omne, qnod Scythicum dicitnr, id gela
œnstringi et consistera; aliter est, quam putatur. Nain
non marina tiqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
regionibus fluviorum est, et palndum in ipse maria in-
iluentium, superficies maris, cui dulces aqnæ inhalant,
congelascit; et incolumi aque marina videtur in mari
gela , sed de advenis nndis coactum. floc et in Ponte fieri
videmus; in quo fruste quendam, et, ut 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 mer de Pont des morceaux de bols, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entrainé
hors de cette mer vers la Propontide , et par con.
séquent sur les côtes de l’Asle; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,
mais au contraire qu’elle y afflue del’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
Tyrrbénienue , en suivant les côtes de "Espagne
et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que ; puis à droite, la mer de Parthénium ; a gau-
che , la mer lonienne ; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, 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-

sants, 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. a: Pourquoi toute substance douce le parait-

prosiciœ gelidæ feruntur contracta: de lluvialium vel pa.
lustrium undarum muliitudine : in ques licet frigori,
quasi levaliores marina. plurimum autem aquarum talium
influere Ponto, et totam superticiem ejus infectam esæ
dulci liquore , præter qnod ait Sallustius, u mare Ponti»
a cum dulcius, quam cetera, u est hoc quoque testimo-
nio , quod si in Ponlum vel paleas, vel ligna, sen qua:-
cunque alia natanlia projeceris, foras extra Pontum fe-
runtur in Proponüdem, alque ita in mare, qnod alluit
Asiæ 0mm; cum constat, in l’ontum influerc maris aquam,
non elliuere de Ponte. Meatus enim , qui soins de oceano
rem-pus arquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, qnod liispaniam Africamque interjacet , et sine
dubio inundatio ipse per liispaniense et Gallicanum litora
in Tyrrhenum prodit z inde Hadriaticum mare facit; ex
quo (lcxtra in Parihenium, lœva in Jonium, et directim
in Ægemn pergit; atque ita ingreditur in Pontnm. Quæ
igitur ratio farit, ut rivatim aquæ de Ponto fluant, cum
foris influentes aquas Pontus accipiat? Sed constat utra-
que ratio. Nain superficies Ponti , propter nimias aquas,
quæ de terra dulces influant, foras emuit : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia . qua: ,
ut supra dixi, jaciuntur in Pontum , foras pelli; si vero
œlnmnadeciderit, introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-
batum est, ut graviora quaeque in fundo Propontidis ad
Ponti interiora pellantur.

MACROBE.

n elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-
« qu’elle est chaude? v. 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 obsta-
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 Xlll.
De trois questions proposées à Disaire par limas.

Horus, succédant à Aviénus, dit : En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus anégligé la plus essentlelle;
j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.
n Pourquoi ceux qui sont à jeun ontcils plus de
a soif que de faim? u Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Dlsaire:
Tu m’interroges, Horne, sur un sujet qui mérite
bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

dente. 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 nua consultatione, retiœbo : a Car omne
a dulcium mugis dulce videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? n Respondit Disarius :Calor sensum occupat ,
et gustatum linguæ fervorinterpedit. ldco ex asperatione
cris proventa suavitas excluditur. Quod si caloris absit
injuria ,tum demum potest lingua incolumi blandimento
dulcedinem pro merito ejus excipere. Prœterea succus dul-
cis per calorern non impune penetrat venarum receptacula :
et ideo noxaminuit voluptatem.

CAPUT X111.

De questionibus tribus. que: Bonn Dlsarlo proposait.
Sucœssit Ilorus, et , Cum malta , inquit , de potn et m’-

batn quæsisset Avienus , unum maxime neccssariurii,
sponte un oblitus, ignora, prœtcrmisit, n cur mon! ma-
n gis siliant, quam esuriant z » hoc in commune notas, Dl-
sari , sividetur, absolve. Et ille, Rem tractant dignam, in-
quit, llore, quæsisti; sedcujus ratio in aperto sil. Cam
enim animal ex diversis constet elementis, nnum est de
his, quœ corpus efIieiunt. qnod et solum, sut maxime
ultra cetera, aptum sibi quacrat alimentum : calorem
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam.
nec nerem , neque terram , aliquod , quo statur, aut qnod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
la consommer on pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
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’abandance 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
Page 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
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sunn-
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 a une autre main et a 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 allume le sujet d’une
question. --- Pourquoi, dit-il, Disaire (car la con-
naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine ’: et d’ailleurs, tu pos-
sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on c’est géné-

consnmat, exigera, nullamqne noxam vicinis vel apposi-
tis sibi rébus inferre. Soins ignis alimenti perpetui deside-
rio, quidquidyoflendit, absumsit. inspice et primæ œtatis
infantiam, quantum cibum nimio enture oaniiciat : et
contra, seines cogita facile tolerare jejnnium, quasi exs-
tincto in ipsis rature, qui nutrimentis recreari salet. Sed
et media œlas, si multo exercitia excitaverit sibi natura-
lem calorem, animosius cibum appetit. Consideremus et
animalis sanguine carentia,qnæ nullum cibum qnærant
peuuria caloris. Erga si calor semper est in appetentia
liquor autem proprium caloris alimentnm est; bene in no-
bis, cum ex jejnnio corpori nutrimenta quæruntur, præ-
cipue calor snnm postulat: quo accepta, corpus omne re-
cteatur, et patientius exspectat cibum solidiorem.

Bis dictis, annnlum avienne de mensa retulit, qui illi
de bravissimo dexterae manas digiio repente décident :
cumqne a præsentibus quæreretnr, cur cum alienæ ma-
nni et digito, et non huic gestamini depuiatis potins inse-
reret; ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorem.
Hinc Haro nain quæsticnis occasia. Et dia. inquit, Disari,
(omnis enim sitns corporis pertinet ad medici notionem ,
tu vera doctrinam et ultra , quam medicina postulat, con-
secntns es) die, inquam, n car sibi commuais assenons
n annulum in digito, qui minima vicinus est, quem

ralement accordé à porter les anneaux principa-
lement a la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u

- Disaire. L’ex plicatian de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens, et je doutais encore
si elle était fabuleuse on réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’affectivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mè-
me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme
d’une couronne. - Horns. 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 ayant deman-
dé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et
de plus, a 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 sans 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 a un doigt plutôt qu’a

un antre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sn-
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

a etiam medicinalem vacant, et manu præcipue sinistra
a gestandum esse persuasit? u Et Disarius : De hac ipsa
quæsüane serina quidam ad nos ab Ægypto venerat, de
quo dubitabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomiccrum poslea consultis, veram reperi,
nervum quendam de corde natnm priarsnm pergere us-
qne ad digitnm manas sinistræ minima proximnm , et illic
desinere implicatum œteris ejnsdem digiti nervis : et ideo
visum veteribus, ut ille digitus annula , tanquam corons,
circumdaretur. Et liants , Adeo, inquit, Disarl , veram
est , lta ut dicis, Ægyptios opinari , ut ego sacerdotes eo-
rum, quos prophetas vacant, cum in templo vidissem circa
Deorum simulacre , hune in singulis digitnm ouniictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva qnod jam dictum est , principe earum nonante di-
dicerim. et insuper de numero, qui per ipsum significa-
tnr. Complicatus enim senarium numerum digitus ista de-
manstrat, qui omnifariam pleuus , perfectus atque divi-
nns est. Causasqne, cur plenus sit hic numerus, ille
multis assernit: ego nunc ut præsentibus fabutis minus
aptes relinquo. lima suni, quæ in Ægyptc divinamm
omnium disciplinarum compote , cnr annulas huic digito
magis inserntur, agnovi. inter hæccæcina Albinos , si va
lentibus vobiserit,’iaquit, in medium proferc, quæ de

.17k* r a
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instruits du droit pontifical. Cepito , 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 ou porte
l’anneau à ce doigt et a cette main. a Les anciens,
n dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
u comme sceau et non comme ornement; c’est
a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

n seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
n hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
a des cette confiance qu’on attache a un sceau.
n Ainsi , les esclaves ne jouissaient point du droit
u de porter l’anneau. Soit qu’il hit de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitason gré, aquelque main ou
n a quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-
a te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-
a ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bleutnt universel; en sorte qu’il
« ’établit une émulation de vanité, pour élever

a de plus en plus le prix des pierres destinées a
a être ciselées. De là, il arriva que la main
a droite, qui agit beaucoup, fut affranchie de l’u-

- sage de porter des anneaux , usage qui fut
n transporté a la main gauche, laquelle reste
a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
- de l’usage et du mouvement de la main droite
a n’exposat les pierres précieuses a être brisées.

a De plus, ajoute encore Capito , on choisit parmi
u les doigts de la main gauche celui qui est a
- côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte
- que les autres à recevoir la garde précieuse de
- l’anneau. En effet, le pouce(polleæ),ainsi nom-
« mé a cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

« let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
a il est toujours en activité de service, autant

hac eadem causa apud Atejum Capitonem pontificii juris
inter primes perilum leglsse memini; qui,cuin aéras esse
aunant, Deorum formas inseuipi annulis, en usqne pro-
cessit , ut et, eur in hoc digito. vel in hac manu sesterc-
tur annuius, non tacetet. a Veteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa , ennulum seeum cireumlerebant.
a Unde nec plus habere,un nnum,iieebat, neccuiquam,
u nisi libéra : quos solos lides deœret, quæ signaeulo coati.
a netur : ideo jus ennuierum ramnii non habebant. impri-
- mebatur autem sculpture materiæ ennuii,sive ex ferre,
a sive en euro foret: et gestabatur, ut quisqne venet, qua-
ccunque manu, quolibetdigito. Postea,iuquit, usas luxu.
a riantis ætaüs signatures pretiosis gemmis empli inscul-
u pare : et œrtatim haro omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmente pretii , que mauipendos lapides parassent, glo-
- riarentur. Hinc factum est, ut usus annuiorum exemtus
a dexteræ, quæ multum negotiorum gerit , in lævam rele-
a ganter, quæ otiosior est z ne crebro moto et oflicio ma-
n nus dextres pretiosi lapides frangerentur. Eiectns au.
a tem,inquit, in ipse læva manu digitus minimo proximus,
a quasi aptior eetcris, cui commendaretur annuli pretio-
.- sitas. Nam poliex , qui nomen ab en, qnod poilai . acce-
n pit , nec in sinistre cesset, nec minus, quam tota menus,

MACBOBE.

a que la main tout entière; aussi est-il appelé
« par les (i recs âWÏZEtp (avant- main), comme s’il

a était une seconde main. Le doigt qui est placé
a a côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
n n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a autre doigt; car le ponce est placé tellement
a au-dessons , que c’est tout au plus s’il dépasse

sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
n pite, et le plus petit furent négligés, comme
a peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,
v- l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

r: sît celui qui est enclavé entre ces deux , et qui
a fait peu de service, comme étant, a cause de
n cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive a son gré l’o-
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

ici Borus reprenant le cours de ses interroga-
tions :- Tu 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 a moi-même tous les services qui
sont nécessaires à un homme vivant. Dernière-
ment donc, séjournant dans la ville d’Ostie , 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 la me dit : Que
ne vaste laver ton manteau dans le fleuve, si
tu veux le rendre propre? Je le lis 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-
a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

a

n semper in oificio est. Unde et apud Græcos àvrixstp,
n inquit, vocatur, quasi menus altéra. Pollici vero viei-
- nus, uudus, et sine tuilione alterius appositi videbatur:
a nem pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus escedat.
n Medium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,
a aiterum magnitudine, brevitate aiterum ; et eiectus est ,
n qui ab ulroque elauditur, et minus oflicii gerit, et ideo
n servando annule magis aceommodatus est. r liæc sont,
quæieclio pontiiicalisiiabet. Unusquisque, ut volet, vel
Etruscam, vel Ægyptiacam opinionem sequatur.

Inter iiæc Horne ad eensulendum reverses, Sels, inquit,
Disari, præler liane vestitum, qui me tegit, nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec sen-us mihi est, nec,
ut sil, opte: sed omnem usnm, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, cum in Hos-
tiensi oppido montrer, sordidatum pallium menm in mari
diutule iavi, et super lilus soie siccavi : uihiioque minus
medem in ipso post ablutiouem maculez sordium visehan-
tur. Cumque me res ista stupcfaceret, essisteus forte nante.
Quin potins, ait,iu fluvio abiue pallium iuum, si vis éma-
euintum. Parui, ut verum probarem; et squa duici ablu-
lum alque siccatum, vidi splendori sue redditum. Et ex
illo causam requiro, a eur magis duleis, quam salsa aquü,
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- a laver les souillures?» - Depuis longtemps,
dit Dlsaire, 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 ut 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 laissé aller a fond les fardeaux qu’elle
reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère , pénétré 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 pénén’er facilement les objets qu’elle doit
laver ; et comme elle ne séché qu’avec difficulté,

elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. - Ho-

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’Eustbate dit: -- N ’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutés a ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses irraisonné avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même
nettoyerait trop tardivement, on y mélo de la
cendre, ou, àson défaut, de la terre, afin que,
devenueplus crasse, elle opère plus promptement
l’ablation. 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 étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

a idonea sil sordibus ebluendis? u Jamdudum, Disarius
inquit, lime quæstio ab Aristotele et proposita est, etsoluta.
Ait enim, aquam marinam muito spissiorem esse , quam
est duleis :immo illam esse fæeulentam , dulcem veto
puram alque subtilem. Hinc facilius , ait, vel imperitos
nandi mare sustinet : cum fiuvialis aqua, quasi infirma, et
nuilo adjumento fulta, Inox cédai, et in imum pondéra
accepte lransmittat. Ergo squam duicem dixit, quasi na-
tura levem, celerius immergere in ce , quæ abluenda sunt ;
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
sordium secum trahere. Cumque Horus his assentiri vide-
retur, Eustathius ait : Ne decipias , quæso, credulum, qui
se quœsüonemque suam commisit fidei tuæ. Aristoteles
enim, ut nonnulla aiia, magis mute ,quam vers, ista dis-
seruit. adeo autem aquæ densites non nocet abluendis , ut
sape, qui aliquas species purgatas volunt. ne scia aqua
vel dulci tardius hoc efficient, admisceant illi cinerem,
val, si défuerit, terrenum pulverem; ut crassier lacis ee-
lorius possit abluere. nihil ergo impedit marinœ aqua! den-
sitas. Sed nec ideo, quiaselsa est, minus abluit. Saintes
enim findere, et velut aperire solet meatus z ideo magis
dicere debuit abluenda. Sed lime une causa est, car aqua
marin non sil ablutionl apte, quia pinguis est; sicut 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’Alcinoûs , 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,
parku a s’échapper des flots et a se sécher le
corps, dit aux servantes de Nausicaa :

« Restez a l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. u
Après cela, il descend dans le fleuve, et

a s’y purifie de la tété aux pieds de la souil-

a lare de la mer. n
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 setrouve dans l’eau
marine, et qui seule la rend impropre au la-
vage.

ipse Aristoteies sape testatus est, et sales ducem, quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorait. Est et hoc indicium
pinguis aquœ marinæ,quod, cum inspergitur ilammœ, non
tain exstingnit, quam pariter aecenditur, equæ pinguedine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum se-
quamur, qui soins fait nature conscius. Facit enim Nausi-
caam Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homcri docet
nos, marinæ equæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasissel, et staret
sieeato corpore, ait ad Nansieaxe famulas :

lapinoit", «il? côte) ànônpefisv, bop’ blés me,

Miami rimoient animâmes: 5
post hoc cum descendisset in finvium ,

’Ex secum: tequila ne; xvôov.

Divinus enim vales, qui in omni le naturam soultes est .
expressit , qnod fieri soiet; ut, qui aseendunt de mari, si
in sole steterint , aqua quidem celeriter sole siœetur, ma-
neat autem in corporis superficie veluti nos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hac est aqnæ marinæ plu-
guedo , quæ sols impedit eblutionem.
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CHAPITRE XlV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands [sous l’eau,

qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : cette par la susception d’atomes qui émanent
des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-
sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de
l’eau. Je demande : n Pourquoi les objets pa-
n missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

n 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-
agrandîes. 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’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, qui est 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’al’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 XIV.

Slmulacra cur sub aquls majora me videantur. quam revera
sint. Tutu in universum quomodo visioiiat: au susception
simulacrorum.quæ a rebusin oculos promenant? au poilus
emlssione radiorum ex ipsis oculis 7

Et quia a œteris expeditus mihi te paulisper indulges,
modo autem nobis de aqua sermo fuit z quæro : a Cur in
a aqua simulacre majora veris videntur? u Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum cernimus pro.
posita, ampliora specie, quam corporc. Quippe videmus
in doliolis vitreis aqua: plenis et ove globis majoribus, et
jecuscula fibris tumidioribus, et boives spirisingentibus:
et omnino ipsum videre, qua nobis rations constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia sentire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitale :
ideo eam cunclatior visus penetrat. Cujus offensa reper-
cussa videnti scies scinditur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directe ictu, sed undique versum incurrit
lineamenta simulacri : et sic fit, ut videatur imago archetypo
son grandinr. Nam et solis orbis matutinus solito nobis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de. nocte rosoidus : et grandescit imago ejus , tanquam in
aquæ specqu visatur.

M ACROBE.

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision, Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste , est du même senti-
ment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
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 siège du
sens auquel laInature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opi-
nion, j’attends ce quetu auras à lui répliquer. -- A
cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il

s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’ana-

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 oreilles;
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, taudis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligue directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

lpsum vero a videndl naturam - non insubide intros-
pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, im-
probanda sententia, adstipulante præcipue Démocrite; quia
sicut in ceteris, lta et in hoc paria sensernnt. Ergo cen-
set Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluore quæpiam
simulacre manare; nec unquam tantulam morem interve-
nire, quin ultro feranlur inani figura cohærentes corporum
exuviæ, quamm receptacula in nostris oculis sont : et ideo
ad deputaiam sibi a natura sedem proprii sensus recue-
nml. Hæc sunt, quæ vir ille commelnorat : quibus si oc-
curris obvins, exspeclo, quid referas. Ad hæc renidens
Eusiathius, in propatulo est. inquit, quod dcccpit Épicu-
rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutus exemplum : quia in audiendo, et gustando, et
odorando , alque tangendo nihil e nobis emittimus, sed
extrinsecus accipimus , qnod sensum sui moveat. Quippe
et vox ad aures ultro venil; et aura: in tiares influunt; et
palato ingeritur, qnod gignal saporem; et corpori nostro
applicantur tactu seuiienda. Hinc pulavit et ex oculis
nostris nihil foras proiicisci , sed imagines rerum in oculos
ultro meare. Cujus opinioni répugnai, quod in speculis
imago adversa contemplatorem suum respicit :cum de-
heal. siqnidem a nobis orin recto meatu pmficiscitur, pas.
teram sui partem, cum discedit, ostendere, ut læu lie-
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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’éte le masque le voit du côté qui lui cou-
vrait le visage; c’est-a-dire, par le creux du re-
vers et non par-la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a 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 mut sans.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir.
prêtait 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 demanderaî 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 tres-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 sa parte videt , que induit; scilicet non
faciem , sed posteriorem cavemam. Deinde interrogera
banc virum vellem, an tunc imagines e rébus avolant,
cum est qui velit videre: an et cum nullusaspicit, emicant
undique simulacre? Nain si, quad primum dixi , terrent;
quæro, cujus imperio simulacra præsto sint intuenti, et
quoties quis voluerit ora convertere, loties se et ilia
convertant? Sin secundo iuhæreat, ut dicat perpetuo fluoré
rerum omnium manare simulacra; quæro,quamdiu cohæ-
routin permanent, nulle coagulojunctaad permanendum?
Aut si manere dederimus, quemadmodum aliquem re-
tinehunt colorem, cujus natura cum sil incorpores, tamen
nunquam potest esse sine corporc? Dein quis potest in
animum inducere, simulaique oculos verteris, incurrere
irnagiues cœli , maris, litoris , prati, navium , pecudum,
et innumerabilium ’prælerea rerum, quas uno oculorum
jacta videmus; cum sit pupula, quæ visu poilai, oppido
parvaPet quonam mode lotus exercitus visilur? au de
singulis militibus profecta simulacra se congerunt , alque
lta collecta toi millia peuetrant oculos iniuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vanitas se -refellat? Constat autem , visium
nobis hac provenire rations. Geauinum lumen e papule,
quacunque eam verteris, directa liuea emicat. Id oculorum
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est par le 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, jusqu’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. Cc 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 corps dont le choc
arrête son cours; cars’il le prolonge trop long-
temps, ce courseesse d’être direct, le traitas fati-
gue, il se déchire etsedéversea droits et agamis.
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- vingtssta-
des , et qu’à cette distance il commence a se di-
viser eu lignes courbes. J ’aidithorizontalement,
car notre vue atteint tres-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 proiluvium , si repérerit in circumtuso nabis
sers lucem, per eam direciim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verieris, ut circumspicias, utrobi-
que acies videndi directa procedit. ipse autem jactas,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radios, in somma fit laiior : sicut radii a picton flaqua.
tur. ideo per minutissimum foraines contemplons oculus
vidai cœli profunditatem. Ergo tria ista nobis necassaria
suni ad effecium videndi : lumen, qnod de nabis émit-
timus , et ut nous, qui interjacet , lucidus sit, et corpus,
quo offense déniant intentio. Quæ , si diutius persel, rec-
tain inlenlionem lassaia non obtinet, sed scissa in dexte-
ram lævamque diffundiiur. Hinc est , qnod , ubicunque
terrarum steteris, videris tibi quendam cœli conclusionem
videre ; et 110c est, qnod horizontem voteras vocaverunt:
quorum indago fideliter deprehendit directam ab oculis
aciem per plenum contra aspicienlibus , non pergere ultra
centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per pla-
uum , ideo ad jeci , quia altitudines lougissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni borizontil
orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centro acies asque ad parteln arbis exten-
(iilur : sine dubio in horizonie ôtaiperpoç arbis trecentorum
sexaginta stadiorum est : et, si uherius qui intuetur
accesserii, son retrorsum recesserit, similem circa se ou



                                                                     

HO

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 sol 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, lesensde la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure , et l’intel-
ligence le reconnalt a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire sesouvient. Troisagents 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 reconnait 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
reconnaitre une autre sensation que la mémoire
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 aussth 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 paraît rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

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-

bem videbit. Stout igitur diximus, cum lumen, qnod per-
glt e nobis, per saris lucem in corpus inciderit, impletur
oihcium videndi : sed ut posait res visa cognosci , renon-
tiat visam speciem rationi sensus oculorum; et illam ad-
vocata memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rat-louis, memoriæ meminisse : quia trinum est
officium, qnod visum complet ad dignosœndam figuram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi relundit.
ilia, quid visum ait, recordatur. Adeo autem in tuendo
neœssarium est rationis olficium, ut sæpe in une videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio de-
prebendat. Nam si ignis appareat, soit cum et ante tactum
ratio calera : si nix sit ilia, quæ visa est , intelligit in ipsa
ratio etiam hotus rigorem. me cessante, visas inel’ficax
est: adeo ut, qnod remua in aqua tractus videtur, vcl
qnod turris eminus visa , cum sit angulosa, rotonde exis-
timatur, faciat rationis negligentia : quæ, si se intenderit,
amusoit in tune angulos, et in remo integrilatem. Et
omnia-ilia discernit, quæ Acsdemicis damnandorum sen-
suum occasionem dederunt: cum sensus anus inter oertis-
simas res habendus ait, comitante ratione , cui noununo
quam ad discemendam speciem non sullicit sensus nous.

MAUBOBE.

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 les rap-
ports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. il faut
donc invoquer un autre sans, pour décider l’o-
deur de 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 de son poids : mais on peut craindre 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, il n’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans latéte, c’est-a-dire, autour du siégé de la

raison.

CHAPITRE KV.
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-

méme 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
st étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foisa

Nain si eminus pont], qnod malum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in melnm est. Potuit enim ex aliqua ma-
teria fingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus
alter, ut odor judiœt. Sed potult inter cougeriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus con-
sulendns est, qui potest de pondere judicsre. Sed metus
est, ne et ipse fallatur, si fallu opifex materiam, quæ
pomi pondus imitaretur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentait, malum esse, nulla
dubitatio est. Sic probatur, etficaciam sensuum de rations
pendere. ideo Deos opil’el omnes sensus in capile, id est,
circa sedem rationis, iocavit.

CAPUT XV.
Satin’ recta scriptum sit a Platone, cibum per stomachum

trahi :potum veto per Merlan, quæ malais dicitur, libris
pulmonis illabi.

ilia dictis , laver ab omnibus exortus est , admirantibus
dictorum soliditatem, adeo lit attestari velipsum Euange
lum non pigeret. Disarius deinde subjeéit : istl plausus
sont , qui provocant philosophiain ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-
vré a la risée de la postérité, en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,
par l’artère appelée trachée. 1l faut s’étonner,

ou plutôt s’aftiiger, qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporter’dans ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-
distlngué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits très-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 précl-
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 a 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 delà 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 ou l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
tion , la nature a en soin de placer ingénieuse-

aliena arts traetatus, unde sœpe occurrit in manifestes
erreras. Ut Plato vester. dum nec anatomies, quæ medi-
cinæ proprie est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vies devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vera per
arteriam , quæ trachia dicilur, libris pulmonis ailahi. Quod
tantum virum vel existimasse , vel in libros retulisse,
mimndum est, vel potius dolendum. Unde Erasistratus,
medicorum veterum nobilissimus, in cum jure lnvectus
est. dicens, retulisse illum longe diversa , quam ratio de-
prelrendit. Duas enim esse fistules instar canalium, casque
ab cris faucihus proficisci deorsum , et per earum alteram
induci, delabique in stomachuln esculenta omnia et po-
culenta, ex coque terri in ventriculum, qui Græce appel-
latur i) mirai mon , atqueillic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum oonvenire, qnod Græœ
161m dicitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi :
et per aiterum de duabus superioribus fistulam , quæ Grime
appellatur tpaxeîa tipi-apis , spiritum a summo ore in pul-
monem, atque inde rursum in os et in nares commeare;
perque eandem vocis fieri meatum : ac ne poins cibusve
aridior, quem oporteret in stomachum ire, procideret ex
0re, labereturque ineam fistularn , per quam spirites re-
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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 la 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, a 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. il
faut donc que la même voie soit ouverte a la
nourriture et a 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
solideetpolie, 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, entralné 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 olfensione intercluderetur animœ via,
impositam esse arte quadam et ope naturæ haïtien-riant,
quasi claustrom mutuum utriusque fistulæ, quæ sibi sont
cohœrentes: eamque tonlieu-rida inter edendum bibendum-
que operire ac protégera 11v mon Watt, ne quid
ex eau potuve incident in illud quasi testuantis anima
iter, ac propterea nihil humoris influere in pulmonem,
0re ipso artérite communito. H80 Erasistratns : cui, ut
exisümo, vera ratio consentit. Cam enim cibns non squa-
lidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interen-
dus sit : nouasse-est, eundem viam ambobus paters, ut ci-
bns potn temperatus per stomachum in ventrem condatur -.
nec aliter natura componeret, nisi qnod salutare esset uni.
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum deeidcrit, quemadmodum pens-
trari suttransmitti potest ad locum digestionis ; cum cons
tet, si quando casa aliquid paulo densius in pulmonem vio-
lentla spirlins traitante décidait, Inox nasal tusslm nitrile
asperam , et alias quassationes usqne ad veutlonem salu-
tis? Si autem naturalis via potum in pulmonem traitent;
cum polenta bibuntur, vel cum bauritnr potus admixtis
granis, seu ex re aliqua densiore, quid his sumtis pulmo
patenter? Unde trivium-ri; a natura.proviss est; que,
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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 aété avalé; et la nour-

riture restant dans un état tres-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe, la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opèresa révolution; -
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.

Eusthatenn peu émurépliquaen ces termes : -
Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-
ment crne et proclamée par le consentementuni-
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 cibns sumitur , operimento slt ancriez. ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operien-
dam stomachi viarn, ut àpvnpiav voci patere permittat.
Est et hoc de experientia notum , qnod, qui sensim tra-
hunt potum, ventres habent humections, humore, qui
paulatim sumius est, diutius permanente. Si quis vero
avidius hauserit, humor eodem impetu, quo lrahitnr,
præterit in vesicam ; etsicciori cibo provenit tarda digestio.
KM autem differentia non nasceretur, si a principio cibi
et potus divisi esseut menins. Quod autem Alcæus poela
dixit, et vulgo canitur,

Olvqi «vaincu rêne ,
To 1&9 (kapos: argument.

ideo dictum est, quia pulmo revers gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimt necessarium. Vides. satins
fuisse philosophorum omnium principi aliénis abstinere,
quam minus nota proferre.

Ad hase Eustathius paqu commotior , Non minus te,
inquit, Disari, philosophie , quam medicis inserebam; sed
mode videris mihi rem consonsu generis humani decsnta-
tain et créditam oblivioni dure. philosophiam atterri esse
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se déchaine contre elle. Toutefois, la partie ration-
nelle, c’est-à-dire celle qui traite des objetsincor-
porels, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique, laquelle traite
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 etpétrisde limon. Mais que parlé-
je de raisonnement, dans un art ou les conjectu.
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectures sur une chair
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-
près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pour 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 a l’estomac , et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-
naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent nesont pas destinéesà permet-

tre la sortie du souille, pourlequel une exhalation
occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le
cas où quelque portion de la nourriture viendrait
a 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 a être coupée, nous n’avalons plus la bois-
son; car son canal se trouvant percé, elle s’échappe

au dehors, sans arriver a l’estomac: ce qui n’au-
rait pas lieu , si l’artère n’était le canaldes liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam in-
vehitur parricidali ausu medicina -. cum philosophie illic
habeatur augustior, ubi de rationali parle, id est, de in-
eorporeis, disputat; et illic inclinetur, ubi de physica .
qnod est de divinis corporibus vel cœli, vel siderum ,
tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fæx est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magie apud ipsam reguet con-
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenla,
audet inequitare philosophiæ , de incorporeis et vere di-
vinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur communia
ista défensio traclatum vitare pulmonis, swipe causas,
ques Platonica majestas secutaest. ’Emvimr-ric, quam me-
mores, inventnm natura: est ad tegendas detegendasquc
caria allematione visa cibatus et poins , ut illum slomacho
transmittat, hune pulmo suscipist. Propterea tut meatibus
distinctus est, et interpatet rimis, non ut spiritus ogres-
siones habeat, cui exhalatio occulta sul’liceret; sed ut per
cos, si quid cibatus in pulmonem declderit, succus ejus
mox migret in sedem digestionis. Deinde àptnpiet si quo
ossu scissa fucrit, potus non devoratur, sed, quasi fisse
menin sue, rejcctatur foras incolumi stomacho : qnod non
contingeret, nisi émia 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 atomes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopérent, 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 la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se
formentæiles 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 nager est pulmo, accen-
duntur in maximum sitim : qnod non eveniret, nisi esset
pulmo receptaculum poins. floc quoque intuere, qnod
animalis, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature
enim nihil supertluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium récit : qnod cum deest, usas ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque suciperet, superfluus foret vesicæ usas. Pote-
rat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tra-
dere. cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus. quibus singula traderentur, sed unus utrique
sufliœretab sedem stations transmisse. Modo autem secr-
eum vesiea, et intestinum seorsum saluti servit : quia
illi stomaehus tradit, pulmo vesicæ. Net: hoc prætereun-
dum est , qnod in urina, quæ est retrimentum potus , aul-
lum cibi vestigium reperiiur; sed nec aliqua qualitate il-
larum retrimentorum vel coloris, vel odoris inficiiur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas infiœretur. Nain postremo lapides, qui de potn
la vesica naseuntur, cur nunquam in ventre coalescunl,
cum non nisi ex potn fiant, et aussi in ventre quoque de-
buerint, si venter esset reœptaeulum poins? la pulmonem
«lutinera potum, nec poste nobiles ignorant; ait enim Ea-
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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

n se tenir le poumon humecté. v Nous trouvons
dans Ératosthène un témoignage semblable :

a Inondant son poumon de vin. u
Euripide vient encore manifestement à l’appui de

ce même fait : v«Le vin parcourant les canaux du poumon. n
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?

CHAPITRE XVI.

Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Surces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obteuaient 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 u si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? » -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est très-digne
d’étre 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 Cuisses : Hivew 7&9 6 lipa-
myo’pa; êxflsusv, ive. 1:96 sur? me: «il! marinai: 5&on
copia 3 et Eratostllenes testatur idem :

Karl 610i" «sapin,» meüpova monstres.

Euripides veto hujns rei manifestissimus adstipulator est :

Olvoç Replies; rursum 614M.
Cum lgitur et ratio eorporeæ fabricæ, et testium nobilis
auctoritas adstipuletur. Platoni , nonne quisquis contra

sentit , iasanit? ’ ,
CAPUT XVI.

Ovumne prias tuent, au maillas. «

inter hæc, Euangelus, gloriæ Græeorum invidens et
iliudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostenta-
tionem loquacitantis agitantur; quia potins , si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prias ex-
stiterit, au gallina? lrridere te putes, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu, et scitu
(ligna est. Cur enim tibi de rei utilitate comparus consu-
luisti, utrum prias gallina ex ovo, un ovum ex gallina



                                                                     

4H
de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraltra la plus vraie.

Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , in-
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; ellea produit l’œuf, dans le-
queln’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 i’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. li 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
peuventètre 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

cœperlt.... Sed hoc lta seriis inserendum est, ut de ce
debout vel anxie disputari. Et proferam, quæ in utram-
que partem mihi dicenda subvenient, relieturus tibi,
utrum eorum varias mails videri. Si concedimus , omnia ,
quæ sont, aliquando cœpisse : oviam prias a natura fa-
ctum jure existimabitur. Semper enim, qnod incipit,
imperfectum adhac et informe est, et ad perfectionem
sui per procedeatis artis et temporis additamenta for-
mater. Ergo natura, fabricans avem, ab informi rudi-
mente cœpit, et ovum, in quo necdam est species anima-
lis, eflecit. Ex hoc periectæ avis species exstitit, proeedeate
panlatim maturitatls affecta. Deinde, quidquid a natura
vsriis ornatibas comtam est, sine dubio cœpit a simplici;
et lta contextionis accessions variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specie crestum est :
et ex illo varietas ornatuum , quibus constat avis species ,
absoluta est. Nam sieut elementa prias exstitcrunt , lta et
relique corpora de eommixtione earum creata suai z ita
rationës séminales, quæ in ovo suni, si venialis erit ista
translatio, velot quædam gallium elemeata credenda sont.
Née importune elemeatis, de quibus sont omnia , ovum
eomparaverim : in omni enim genere animantiam, quæ ex
euitione nascuatur, invenies ovum aliquorum esse princi-
pium instar elemeati. Aut enim gradiuatur animantia, eut
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ceux qui marchent, les iézardset tous les ani-
maux de cette famillesont 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 : car la chauve-souris
voie, 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 na-
geants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile , qui, comme l oiseaux ,
provient d’un œuf à 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 z
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 tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
’ commencement est la semence , sa lin 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’œul’ a

été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; et

serpunt. aut nando volandove vivant. ln gradientibus la-
certæ et similis ex ovis creantar. Qaæ serpunt, ovis aas
cuntur. Exordla voiantia universa de ovis prodeant, ex-
cepte uno,quod incertæ aaturæ est: nain vespertilio volet
quidem pellitis aiis, sed inter volantia non habeadns est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosque polios parit, et
nutrit lacté quos generat. Matis pæne omnia de ovis
orinntur’generis sui; crocodiles vera etiam de testeis, qua-
lla surit volantium. Et, ne videar plus nino extulisse
ovum elemeati vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patrie: in quibuslmc veneralione ovum colitur,ut ex forma
tereti ac pæne sphœrsli alque undique versnm clause, et
includente intra se vitam , mundi simulacrum vocetnr.
Mundum autem eonsensu omnium constat universitatis
esse principium.

Prodeat, qui priorem vult esse galliaam, et in hac
verbe tantet, qnod défendit, asserere.0vum rei , cujus
est, nec iniiium , nec finis est. Nam initium est semen ,
finis avis lpsa formata. Ovum vera digestio est seminis.
Cam ergo semen animalis sil, etovum seminis : 0mm ante
animal esse non pelait; sicut non potest digestio cibi fieri,
antequam sil, qui edit. Et tale est dicere , ovum ante gal.
linam factum , ac si quis dirai , matricem ante mulierem
factum. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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,. celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable a 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
est le produit de la semence , puisque la semence
émane de l’homme ; de même ou 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 a
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 des 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, doatils 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 il la
substance de celui dentelle 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 se-

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 reprog

esse potuit , similis est interroganti quoaam pacte homi-
nes (asti sint ante pudcnda, de quibus homiaes procréan-
tur. Unde sieut aemo recta dicet hominem semiais esse,
sed semen hominis; ita nec ovi galliaam, sed ovum esse
galliaæ. Deinde , si coacedamus, ut ab adverse parte di-
ctum est, lace quæ sunt, ex tempera aliquod samsisse
principium : natura primum siagnla animalis perfecta for-
mavit; deinde perpetuam legem dédit, ut continuaretur
procreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri po-
tuisse, testimonio sont nunc quoque non panes animaatia,
quæ de terra et imbre perfeeta nascaatur z ut in Ægypto
mures, et aliisia locis rame, serpentesque, et similis. 0va
autem nunquam de terra sont procreata, quia in illis
nulle perfectio est : natura vero perfecta format, et de
perfectis ista procédant, ut de intégritate partes. Nain
ut coacedam ova avium esse seruinaria, videamus qnod
de semiae ipso philosophorum delinilio testatur, quæ ile
aunoit: Semen génératio est, ad ejus , ex quo est, similitun
dinem pergéns. Non potest autem ad similitudinem pergi
rei, quæ aecdum est : sicut nec semen ex en, qnod
adhuc non subsistit, émanai. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum ceteris animantibus, quæ solo semiae
aucuntar,deqnibus non ambigitnr. quia prias faeriat,
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duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence a 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 ré.

produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance ,
que la nature a diversifiés selon la variété des
espèces. Voilà, Evangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un pentes dérisions , et
considère en toi-mémo lequel tu dois embrasser.

Evangélas. - Puisque la force de la conversa-
tion nous entralae 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 comme la chasse -
se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein, se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la’nait
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 lescorps de ces animaux un
effet pemicieax , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et fa-
cile , dit Disaire. Rien 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’huc

quam semen suam, aves quoque opilice natura exstitisae
perlectas: et quia vis generandi inserts sil siagulis, au
his jam procédera nasœndi modis, quos pro diversitste
animantiam natura variavit. Habes, Euangele, utrobique
qnod tances : et dissimulais paulisper irrisione, tecum de
libers, quid sequaris.

Et Eusngelas : Quia et ex jocis seria facit violentia lo-
quendi, hoc mihi absolvatis vole, cujus dia me exercuit
vera deiiberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo
exhibiti sunt apri, quos obtulit silva veaantibus. Et,
quia diatule continuum venatio est, perlnti sont alii latere
dia , noctu alii. Quos perduxit dies, intégra tarais inco-
lumitate durarunt : qui vera per noctem luaari pleaitudine
luœate portati sont, putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequcnti nocte deferebant, infixe cuieunque parti cor-
poris soute sance, apros carne intégra pertalernnt. Quæro
igitur, car noxam, quam pecadibus occisis salis radii non
dederunt, luaare lumen efferit? Facilis est, Disarius in-

xquit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit ali-
quando putredo, nisi caler humorque convenerint. Peeli-
dum autem palredo nihil aliud est, nisi cum deliuxio
quædam latens soliditatem mais in humorem reselvit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit burno-
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midité; si au coati-aire 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; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accroît laiiquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-
tant l’humidité.

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette expli-
cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répa-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par
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’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfle cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’estdonc 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 humecte 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, axaient, et habitudinem carnis extenaat.
Ergo de corporibus eneetis sol, ut majoris caloris, haurit
humorem :lunare lumen , in quo est non manifestas caler,
sed occultas tepor, magie dilTandit humecta; et inde pro»
venit injecta tepore, et aucto humore, putredo. His die.
fis, Euangelus Eustathium intueus: si rationi dictas assen-
tiris, ait. ananas oportet; aut si est, qaod moveat,
proferre non pigent : quia vis vestri sermonis ohtinuit , ne
invita aure vos studium. Omnia, inquit Eustathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta suni. Sed illud
pressius intueudum est, utrum mensura caloris sit causa
palrediuis, ut ex majore cslore non fieri , et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim calor, qui nimium
fervet, quando aunas in œslate est. et hieme tepescit,
palrefacit carnes æstate, non liieme. Ergo nec luna propter
submissiorem caiorem diliundit humores : sed nescio quæ
proprieias, quam Græci tôtwpa vocant, et quædam natura
inest lumini , qnod de ca dallait, quæ liamectet corpora ,
el velut occulte rare madefaciat :cui admixtus calor ipse
innaris putrefacit carnem , cui diatule 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

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salamière n’aug-
mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
âge, et qu’a l’exemple du bois vert, que la cha-
leur faitcontourner parce qu’il contient encore des
sues humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membresdesenfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clairdela lune s’éveille péniblementet 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 péné-
trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-
mis , mot formé d’âspé-rsniç , c’est-a-dire 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-n
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

difl’erat, si major minorVe ait; sed esse in igné diversissi-
mas quaiitales, nuilam secum habentes societatem , rebus
manifeslis probatur. Aarifiœs ad formandum earum nuilo ,
nisi de palais, utuntur igue : quia ceteri ad pmducendam
liane materiam inhabiles liabentur. Medici in remediis con-
ooquendis, mugis de sarmenlis, quam ex aiio ligne,
iguem requirunt. Qui vitro solvendotirmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suc escam minis-
trant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus salutaris ,
perniciosus est balneis , et ad dissolvendas junctaras mar-
morum efficaciter noxius. Non est ergo mirum , si rations
proprietatis , quæ siugaiis inest , calor salis arefacît, luna-
ris humectai. Hinc et nutriœs pueros alentes operimeutis
ohtegunt, cum sub luna prætereuut, ne pleuos per œtatem
naturalis hamoris amplius luuare lumen hameclet; et si-
cut ligua adhac virore hamida , mpto calore curvantur,
in et illarum membra contorqaeat humoris adjeclio. Hoc
quoque notum est , quia si quis dia sub luua somuo se de-
derit, aegre excitatur, et proximus fil. insano, pondéra
pressas hamoris, qui in omne ejus corpus diffusas alque
dispersas est, proprietate lanari : quæ ut corpus infundat ,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
- Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

- 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 [une décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant [alune 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 [une 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 u que
la rosée est fille de l’air et de la lune. n Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
la [une possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et lant menins. Hinc est, qnod Diana ,
quæ luna est, équin: dicitar, quasi aspirante, hoc est,
aerem semas. Lacina a partan’entibus invocatnr,’qnia pro-
prium ejus manas est distendere rimas corporis, et mea-
tihus viani date; qnod est ad calerandos pattus salutare.
Et hoc est, qnod elegauter poeta Timotheus expressit 2

Aià harpât: «610v 5491m1,

Atà 1’ (harmonie cultivez.

Nec minas circa inanima iunæ proprietas ostenditar. Nain
ligna, quæ lana vel jam picas, vei adhuc crescente dejecta
saut, inepta fabricis saut, quasi emoliita per humoriscon-
ceptionem. Et agricolis cum est, frumenta de areis non
nisi lune déficiente coliigere, utsicca permaneant. Contra,
quæ humecta desideras, loua crescente coudoies. Tune
et arbores aptias sens , maxime cum ilia est super terrain;
quia ad incremcnta stirpiam necessarium est humoris alic
mentum. Aer ipse proprietatem iunaris humoris et patitur
et prodit. Nain cum lana plena est, vel cum naseitar (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit, plana est), ser

l
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soudre les chairs, ce que l’expérience démontre

encore mieux que le raisonnement.
Quant a ce que tu as dit, Évangélus, 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 acre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

emploient contre 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 santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiantetéclatant. 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-
mai , le préserve de l’humidité lunaire.

eut in pluviam solvitnr, sut, si sodas ait, multum de se
roris emittit. Unde et Aicman lyricas dixit rot-cm Anis
et Lunæfilium. lta undique versum prohatur, ad humec-
tandas dissolveodasque carnes inesse iunari lumini proprie-
tatem ;qaam magis usas, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Buangele, de acato œueq, ai fallor conjec-
tura men, a vero non devint. Est enim m ære vis acrior,
quam medici stipticam vocant. Unde squamas ejus adji-
ciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocan-
tar. Deinde qui in metallo æris morautur, semper oculo-
rum sanitatc poilent; et quibus ante palpebrœ nudatæ
faerant, illic convestiantar. Aura enim, quæ ex me
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiccat, qnod
maie fallait. [Inde et Homerus modo eûûvopa, modo napalm

1mm, bas causas secatas, appellat. Aristoteles vero auc-
tor est, vaincra, quæ ex æreo mucrons fiant, minus esse
noxia , quam ferre, faciliasque curari; quia inest , inquit ,
æri vis qnædam remediaiis et siccifica, quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratioue infixam corpori pecudis. iunari
repugnat humori.



                                                                     

OOOOMOOOOOOO000000900009000099999090090008000909 00 9000000

NOTES SUR MACROBE.

LIVRE l.

Liber primas. indépendamment de la division en
7 livres, il. Estienne a divisé les Saturnales en trois jour-
nées, uornbre égal si. durée primitive des tétés saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres , est tout a fait
arbitraire, et même en contradiction évidente meules pa-
roles du texle. D’autres éditeurs ont modifié à leur leur,
non moins arbitrairement, la division en journées de il.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-
sion en livres.

Fit concentra a dissonis. De ce passage jornt à un
passage d’Apulée et à un antre de saint Augustin (De Ci-
vita le Dei I, c. 2l ), on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu le con-
traire.

A. Albinum. Aalus Postumius Albinas fat consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. il composa des Annales
en latin, que Macrobe cile (Saturnal. Il, c. tu). Aurélius
Victor cite aussi d’AnlrIs Albinrrs nu ouvrage : De «ducnm
Ænra’fp. 31 , édit. Pilisc. Trajet-t. ad Rhenum, tous,
tri-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Auiu-Gelle (Abel. Allie. xr, 8).

Case. l. Cottæ, LeIii, Scipioncs. Ce sont des per-
sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le Second Africain (Pur
blius Æmilianus), fils de Paul Émile, le môme qui prit
Carthage et Numauœ. Lclius est ce. Romain surnommé le
Sage, qui fui lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoirrneltre dans sa bouche
l’éloge de. cette vertu. dans son traité De i’Amitié. il lut

consul l’an de Borne en, et fit avec sut-ces la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térence dans la composition de
ses comédies. Cotis est sans doute ce L. Aurélius qui
brillait au forum quand Cicéron étaitjenne encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate ita Parmenr’dcs antiquior. Socrate naquit
a Athènes l’an 469 avant J. (7., tandis que Parrnénidc
florissait vers l’au sur, avant la même ère. Cc dernier phi-
losophe était natif d’Élée; il frit disciple de Xénoplrante et

d’Anaximandre. De dits fabulatus est, dit Macrobe
(Sonin. Scip. I. r, c. 2). il pensait que l’âme est un com-
posé de terre et de feu (id. l. id. c. il.) il avait un sys-
tème du aronde, qu’il exposa dans un poème «tout il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont clé réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philompliica d’H. Esticnnc (1573,
t’a-8”) , et réunis avec ceux d’Eurpéducle par Améd. Peyron

(Leipzig, i810, in-il’).

Tinuro. On ne sait pas précisément a quelle époque
il faut fixer la naissance et la urort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an V592
avant J. C., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maltre. il Ire nous reste
aujourd’hui du pirilosoplre de Locres qu’un ouvrage inti-
tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-
daiten français par leinarquis d’Argr-ns (Berlin, I767,in-8”)
et par Batteur, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, 1768,
iu-al’).

Cam Protagora. - Il mourut dans un âge avancé,
l’an 600 av J. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdère. il

. exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayiuri , dans un de ses ouvrages, nié l’exis-
tence de Dieu, les Athénicns condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Protagoram;
Mayen. Laert. 9.)

and; mufle ante infamis il!!! perlilrntia Athenirn-
sillets (ibsunrpscrat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 430
avant. .l. C. Ce passage eslcopié dans Athénée (l.v, c. t8);
Castration y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant. 4

1mm in digitos. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, maniéré de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque , dans une épigramme
de l’Anllrologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çzrit a compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main, après avoir compté les unités et
les dizaines sur la droite. On peut citer, a ce sujet, ce qui
se dit a la table de François i", raconté par Blaise de
Vigo-nem (Traité des chiffres. Paris, 1586, inné”) : n On
n se mit aluner Auguste,quiavaiicoutnrne de tcrrirtoujoars
a dans sa chambre deux grands registres, l’an où était
a la recette ct l’autre la dépense d’un si vasteernpirc. Pour
a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
w quitte. ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
n gant-lie me représente nia recette : le ponce , qui est le
a plus ferme des doigts, me figure mon domaine, qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime reverra que puisse
u avoir un bon prince; le doigt indiœ me marque les aider!
a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les
n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enlia le
a petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente
cr rua dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

n son, les traitements des officiers, la grosse et la petite
n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
n fonds pour les armées de terre; le médicinal . on le qua-
« trieme doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuite-
n ment s rues sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Tauhrnanu
sur Plante (Epidic. Act. r, se. r, v. 50), dans Martianas
Capella (l)e.-lrilhmrtica. I. vu), et antresautears mention-
nés par Gesner dans son Thésaurus, article Digitus.

CHAP. ru. De principio ne dinisione 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 Aulqueile (l. lll, e. 2), dans lequel Maerobe a
copié en parlie ce morceau, Pline(flist. Nat. l. n, c. 7a),
Censorin( De die natali, c. 23), Plutarque (Roman.
quam), isidore (Origin. l. v, c. 30).

Primamfacem. Le moment d’allumeries premiers flam-
beaux, nrornent appelé par TilenLive primæ tenebræ,
et par Horace,prlma laminas

(minium Mueium jureconsultum. Plusieurs Ma-
eias de la famille Quintus Scævola sa sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Sclrœll (Histoire de la
littérature latine, t. r, p. tu) a donné un tableau gé-
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néologique de leur filiation. Celui dont il est question ici
tut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi les jurisconsultes, et le plus grand juriscon-
sulte parmi les orateurs. Marius le lit périr l’an de Rome
678. il fut l’inventeur de la caution mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé 69m (règles, défini-
tions), est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digesle.

Lege noir tue usurpatum. Locution du droit ro-
main: anciennement, la femme n’étant pas mijuria, était
considérée comme chose et non comme personne; en con-
séquence, elle devenait, par droit d’usncaption, (usuca-
ptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une aunée, a moinsque durant trois nuits elle se lat absen-
tée du domicile decelui avec qui elle vivait, matrimonu
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : louas. ou". mon. "un. vracs. n-
nllomu. encan. vous. ne. ramenois. assonants.
saurin (asses. saron. Voir Aulu-Gelle(l. lit, c. 2) et [iou-
chaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables ; Paris,
se édit, 1803, 2 vol. in-li’. Table v1. Loi 4.).

Torque! matou me. Radia. l. v. 735.
Boni: curera quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez

ouadi-1913. L’aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a
que deux chevaux attachés a son char (Entité, l. vu, v.
sa.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le
soleil lui-mame.

Nez rail Æneo. Id. l. id., v. 539.
Conücuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium.
blancs. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

lunes. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varrou (De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui i’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil 95x âïaûôv (flambeau bienfai-
sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æncia. l.
1, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des manas
l’étymologie du verbe manare. semblerait adopter la
première opinion; toutefois , la seconde parait plus géné-
ralement reçue.

Lamant. Habitants de mauvium. Les auteurs latins
écrivent annotai; mais les Grecs écrivent Amoôioç ;

- ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lamant. .
Amane ad meridiem. tiédit. de Cologne porte : ad

mediam diens. .Sous. occases. sursaut. nanans. son. Ce frag-
ment des au Tables se lit ailleurs : son. occases. adverbia-
lement. Table l", loi 3°.

Clan. 1v. marmotterons, noctu future et die cru»
allai,- pour saturnaltuns, mon fatum, et die cra-
atino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par sinh-Celle dans le 1" chap.
du 8’ livre de ses Nuits Maquer, lequel est aujourd’hui
perdu.

Hassurtus. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-
piton. il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sous le nom de responsapm-
denum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
torité.

Car mihi son lient, mon ovationnons volantes,
taupin si quid Macadam nourrit?

il ut également introduit avec éloge, a titre dejurisconsnlte,
parmi les Déipnosophistu du banquet d’Atliénée (Prolo-
gue). Massurius mourutdans l’indigence. Outre son traité
des Fortes, Massurius Sablons avait composé les ouvra-
ges suivants : stertoreuses un. dont iambe cite un

- 4l9fragment (Saturnal., i. lil, c. 6.); Dejurc cluiIi lib. m.
Arision, Pomponius, Ulpieu et i’aulus commentèrent cet
ouvrage; Commutartum ad edictum prætorts urbani ,-
Oommentarii de indigents; libri ad i’itelliumr De
Triumphis Romanorum liber; liber adsessorlum; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Guill. MOLLE!"
Dissertatio de Massun’o Sabine, Altorf. 1693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(a 20-)

Verrius Flaccus. Grammairien aiTranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deus Césars, petits-
fils de ce prince. Macrobe (Saturnal. l., l, 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 ba-
timent sémicirculaire,qu’iliil construire à Préneste, douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggini (Rome, i779, in.foi.). Elles contien-
nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Celle cite de Verrine Flacons les ouvrages suivants : Da
obscur-i; Galant: (l. xvu, c. 6.); Renan memorabilium
dignarum (l. lv, c. 5.); De verborum significations (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flaccus dans
les Anton: lutina: zingua: de Denys Godefroy (Genève,
1622). il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Mutants. Aulu-Gelle (I. in , c. 9) parle du
liv. u de ses Questionum confuserum. Burmann (An-
tholog. lat., vol. l, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestns, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Saturnal. l. l,c. 10 et 16). ’

Anlias. Q. Valérius satins est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Anlu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
t5’de ses Annales. 1l vécut vers l’au e70 avant J. C. Voy.
Saturnales (l. 1, c. 13).

Asintus Pollion. Caius Asiuins 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. ll organisaa Rome une bibliothèque
publique. il composa des tragédies, des humagnes, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut a Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, c. sa), Valère
Maxime (l. vin, c. 13).

Lœvaque anone 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 tait
la description dans ses Postes :

Atquc ans-ile vocal, qnod ob omni parte natrum est,
Quoique notes oculis tumulus omnia abat.

Fertalium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprement la (été des morts chez

les Romains. Ferialium diem signifie probablementle jour
de l’ouverture des fériales 3 car elles duraient onze jours.

Enntus. il composa des Annales, citées par Manche;
des tragédies; Macrobe cite celles dontvoici les titres : Ale-
æandre, Clésiphott, Érechlhée, Ménalippc; des satires:
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Ennins ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Heuelius (Naples, 1590, in-4°;
Leyde, i595, pet. in-li’. - Amsterdam, 1707, pet. inuit").
M. D. il. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in-é” de la tragédie de Médée, avecun commentaire et na
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-
tion d’lienning Forellius , imprimée a Upsal (1807, in-8°).

:7.
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Claudine Quadrigarius. Quintns Claudine Quadriga-
rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. 1, c. 16). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, vous la tin du douzième
siècle. Nonnius cite encore de lui undiscours coutre Quinv
tins Galles (p. 208 , édit. de Paris , 1014 , in-8"). On trouve
ses fragments dans les Fragmenla historien. de i’ulvius
Ursinus (Aritccrpiæ, 1695 , lit-8°, p. 2S).

ln duodecim Tabulis. Table 1”, loi 3 , 2e chef. Le frag-
ment est rapporté un peu dill’éremmcnt par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sans.

Præficlni; c’est-adire, præfascino (malgré le sortilè-
ge). C’était une formule de conversation que les anciens cm.
ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient sommeilles, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pompouius Bononiensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobc, notamment au chap. Il du
ix° livre des Saturnalcs, où il est parlé de sa pièce inti-
tulée les Calendes de Mars; et au 9* chap. du inclue
livre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. 11 vivait vers l’an 660 de Rome.
Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pourpouius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Burmuun (Aulltol. laL, vol. 1, p. 672). La Biblio-
thèque lallne de Fabricius (l. un, p. 2:19, édit. d’Ernesli)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Atcllana quæ Mævia inscribilztr. Ou lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étoient des farces qu’on jouail
a la fin des comédies , pour divertirlc peuple. Leur 110m est
venu d’Alcila, ville de la Compauie, cuire Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient ajourer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

Cu. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettrede 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’lliade. Ou a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Antlwlogle latine de Brunch (vol.

l, p. 630).
Die quarto de prælrrilo dicamus die quarti autem de

fatum. c’est ainsi qu’on dit brave au passé, et bravi au
futur.

Cœlius. Un ancien manuscrit porte cæcilius. Cæcîlîus,
surnommé Autipaier, vécut du temps des Grecques ( Vol.
Max. l. r, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nouiiius cite les pre-
mières; la seconde est citée par Festus, au mot Toppcr,
et par Aullu-Gcile (l. x , c. 24).

Originibus M. Colonis. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelqnesjoub avant
sa mort, comme nous l’apprrud Cicéron. Coruélius Div-pus

donne lus arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs édifions de Snllnslc, ctà pari (Paris, 1588. ul-
8"), avec les scolies de lliccoboni (Venise, 1.368, in-8");
avec un commentaire d’Aunius de Viterbe (Paris et Wil-
tembwrg, 1612, in 8°). Ce dernier :ii’nitplllilié, dans ses A n-

liquilules varlæ (Rome, 1498), un texte complot des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictature»: Carllmginil’nsium. Il se nommait iialrarbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
imi, c. 51).

CliAi’. v. Curius, Fabricius, Coruncanius, ne! allant
his antiquiorcs Horutii. Ces mémés paroles qu’Aviénus
adresse a Servius se retrouvent dans Auto-Celle (l. 1, c.
:0), ou le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

° NOTES
homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
limaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. -
Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273
avantJ. C. -- Le plus ancien des Fabricius, c’est Coins,
surnommé Lnscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant
J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucauiens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome
472, lut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

à Rome au pontificat. .La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou
Carmeutis (L’argus mente). C’étaituue prophétesse d’Ar-

cadis qui accompagna son fils Évandre en ltalie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
[loure près de la porte Carmenta. (Voyez Salurnal. l. I,
c. 16.)

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres ct adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cile (ep. 101). (in croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de film ypappartxfi.

Mille nummum. A’ummus est le nom générique que les
Romains donnaicutà leurs diverses monnaies, abstraction
fuite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par numina:
seul ils désignent souvent le petit sesterce (siester-lias),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique sulIisnuuuenl ici que c’est celui doutil s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous 10 deniers à, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce paswe de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, ou
se rassemblaient les préteurs d’argent.

l’arro in copilota decimo Hunsanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans œt ouvrage,
naquit à Borne l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut a
Page de 88 ans. il avait composé 590 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps : De rc rustica, et De lin-
gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imago
ne: ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par
P- Burmann (Anllzol. lal., 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. lis ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Dousa. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poëles satiriques : n Lucile le
premier. n Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adporlam mille, a porta est se: inde Salernum. lila-
nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette
autre phrase de Verrou : portant itineri longissimam. Ce
qui veut dire que, lorsqu’on doit partir 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. Celte explication csl propo-
sée par Turnirbe (Advers. et comment, l. un", c. 9);
mais lc père Proust, dans l’édition d’Aulo-Gelle ad usnm

Dclphinl (p. tu), interprète ainsi ce palsage : a Il y a
mille (pas) de distance jusqu’à la perte, et six (mille)
de la porte à Salerue. n

virum mille et duo millia. - Voyez dans Aulu-Gclle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

Scxagrnarios majores de ponte dÜÎCÎC-î- Érasme

donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps a Rome où les vieillards qui avaient atteint l’âge
de 70 nus étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus a 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 taisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tibre. du haut duquel les jaunes
gens précipiteront dans le ileuvc les vieillards plus faibles
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est «infirmée par Ovide , dans
ses Restes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festns. Ce der»
nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-
quelle , a 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 ages de plus de 7o ans.
Varron (De cita patrum lib. n) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence
et un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marceline pré-
tend que suagenariosperponlemmittere signifie neque.
rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse a
la première explication. On appelait depontani ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Desi-
der. Emami Opéra; Luqd. Raton, 1702, 2. vol. in-
fol. châtias. l. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. 196. A.)

Abaco et latrunculis. Abacus est un mot grec la-
tinisé , qui s’applique a diverses tables destinées à por-
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner celte espèce de buffet que les Italiens nomment
credanza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de matliéma.
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé ; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité,xabacus oculorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abattu est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrarwuli , c’est la dénomi.
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogues celui du trictrac. a

Musontua, surnommé Refus. C’était un philosophe
stoicien , de l’ordredes chevaliers , qui tut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., flirt. l. in,
c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, a Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonius,
philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius deThyane;
il en est question dans Eunape. Bien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropi. Ville de Déclic, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talenlumfere qutngentum. Le talent attique était de

trois sortes: le grand, le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talenlum,il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, Selon Rome de l’Isle (Métro-
logie des anciens, Paris, 1789, in-4°, p. 34 ), a 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du-
rent payer les Athéniens, équivaut a 2,000,000 livres.

L’amende: en: Acadcmia , Diogenes statuts, Crito-
lotis peripateticm. L’époque de l’ambassade de Camée-
dcs est fixée par Cicéron ( Acad. Quæsf., tv. à) à l’an de
Rame 598. Pausanias (in Achaic.) la placeàl’an 603. Auln-

Gelle (I. vu, c. 14) , au temps de la seconde guerre
punique. Caméades était de Cyrène, et tut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Rome, il soutint dans
«les 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 Censcnr , qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Alhènes, et de les ren-
voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’excrçassent une funeste influence. Carnéadcs soule-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. H fut le

père du scepticisme. On dit qu’il mourut a Page deso ans,
la t29’ année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-
poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de
Lydie, paratt s’etre fixé à Rome. lty,enseigna le dogme
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d’Aristote sur l’étemite du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’inconup-
tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in»4°).
Diogène, dit le Babylonten, fut disciple de Chrysippe. ll
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il tut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince. l

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vin , c. 14) on lit
Cœcilius.Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

Case. v1. Prœteztatu; hac die vldetur nattas. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maltres. 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, [marins cœnure, et togam camera.

Roc de solo præleztæ habita usurpaverit. Scrive-
rios parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,
on il est fait mention d’un Ursus rognais, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullns Hostilius , Hosti filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. i, c. 12) . Pline.
(n’ai. Hist. l. xvr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicamasse (l. in, c. r), font mention d’un Hostus,
Hostilius, aïeul du roi Tullns. Cet "(Nus mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.
vl, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hosfilius, lequel aurait été pourla première lois
couléré a son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia mayistratuum 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’italicarnasse (l. Ill, c. 61, ne), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. l, c. 8), Florus (l. l, c. 5), et
Pline (Nul. Hist., l. IX, c. 63 ), enseignent que les insin
gués des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. lls ne sont contredits surœ point que par
Élien (1113!. Variæ, I. x, c. 22) . qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire (le l’heu-
reux augure de douze vautours. Mais , en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
reis de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’Halicarnasse et Florins l’attribnent a Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus.
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullns Hostilius qui , après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut,
aussi Tullns qui, le premier, lit porter les faisceaux de-
vant lui. Enfin , lilacrobe attribue à Tullns 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 chu;
Lorsque Tarquin se fixa a Rome. il donna à, son lités
nom la terminaison romaine, et en fit Lucius.

Demarati nndis Corinthii. Démarate fut un ri-
che citoycn de Corinthe, de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinie, dont. il prit le nom , l’au 658 avant J. Q.
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eundem magistratum. 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 (carras)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gell. m, 18); et
le siégé sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat
et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes (que sitpendiajurta "ternissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés judas equitatu: ou alæ (TiL-Liv.,
L. lll, 52).

M. mûris augur. Cicéron parle de lui (de Net.
pour. un, 2). Plusieurs auteurs en ont faitmention comme
d’un orateur.

Duumuiros... libros sibyllines adieu. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-
viri maronna, afin de les distinguer des duumvirt 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 a Rome;
et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consuth rarement, et toujours par l’ordre du sénat. il
fallait pour cela que la république eût éprouvé quelque
funeste revers , ou fut menacée de quelque grand danger.
il était défendu aux duumvirs, sous peine (le mort, de
les laisser voir a personne ; et Valère Maxime nous apprend
que le duumvir M. Attilius tut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la ruer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-
nius Sabiuus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-
sumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait en recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Lectisternium. 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
bases. pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tête; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, tau-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 EcLel (vol. v, p. Un) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-liv.,

l. v, c. f3.) lPatrimis matrimisquc. 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 palrlma virga;
cependant Servius (ad Vir’gil. G. r, 31;Æneid.rv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
appelée canfarrealio. Tite-Live (xxxvu, 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. tv,
le), ainsi que les vestales (A. Gel]. I, n.)

NOTES

Verrius Humus. Menace (ad Cie. r, ep. 20) pense
que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie
de juris poulifictspertttssimus (Saturnal. l. I, c. I5),
et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verriul
Flacons dont nous avons parlé (note 3e du chapitre tv).

Quod dit dupieerentur. Desptct signifie regarder
d’en haut, on regarder avec mépris. ll tout faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

cœnaeulo. On appelait primitivement ainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la
maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce
nom a cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite.Liv.,
xxxrx, 40).

Quo ordine secreta sacrer-uni in area pilentl compo-
slta vldisset. 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 mémo
lettre devaient concourir ensemble.

Velari Inca en, qua pompa veheretur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour
traverser les places et les principales rues de Rome, et’se
rendre enfin dans le cirque , dont le wrtége faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortége était compasé 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 darnes romaines qui devaient assister
aux jeux ; enfin, les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

Hersilia. Elle fut femme d’ilostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (v. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullns Hostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains redorèrent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-liv., r, Il ; Ovid., Metam. xrv, v. 832).

Mater Papirit pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,
à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec nium; racine
anima: , s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:
a Scrvlo Servilianus; ou ne trouve Servilto que dans
l’édition anonyme de "507 , tandis que les manuscrits, et
les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Audreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Serein. 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 Serein; en outre, Servillanus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomenlum dedit. Verrou (de Re rum, l.
il, c. A) raconte d’une autre manière l’origine de ce aur-
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).

Cuite. vu. Vestris misccbo secretis. En considérant la
double signification de la phrase , en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué a Evangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.
Rivas deducere natta religto prohibe! (Georg. a. r,

v. 269 et 172). Voyez ci-apres l. ltl, c. a. Dans ce second
passage, Fostus, citépar mambo, donne évidemment aux



                                                                     

SUR MACROBE. z
expresslons de Virgile , rives dedacere , le sans de curer
les tassés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-
tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Née ab bramera sine nota. lliad. l. n , v. 1408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chois
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nément. .Cam salaria Menippeis. c’est le nom qu’on a donné a
toutes 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 I593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, la.
Casaubon, De sut. pou. i. n, c. 2.

Pomœrium. c’esth-dire z post man-uni intns et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.
(Tite Liv., I, lis).

Nec ipsum Serapim receperunt in arcane temptorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques
auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que æ dieu
était étranger a leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente
d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. I, c. la; et l. n, mai),
Tacite (i. tv, c. 83), et Macrobe (Solum. Li, o. 20).

Regtonem islam, quæ nunc vocatur flatta. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les une , et Var-
mn est de ne nombre , le t’ont dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trahi) que l’ltoiie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’liercule, a
son retour d’Espagne , y perdit un veau; etque c’est ce
qui la fit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait
formé Italia. Mais Servius (ad Æncid. l. i, v. 530). et
Deuys d’Haiicarnasse (Mal. Ant. l. l, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
i’italie a pris son nom d’italus, prince d’Arcadic, scion
les une, selon d’autres originaire d’il)e’rie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitim: sur
quoi Bochard remarque" que ce mot on langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’italie. a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, (Enotrie, Hespérie, Ausonie, ’t’yrrhénic,
etc.,outre’ celui de Comésène,donué ci-après par Macrobe.

Hyginus. Grammairicn latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexaudrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Cairn Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnalt un écrivain du lv° siècle , qui savait assoz mal
le grec. On luis encore attribué à tort une astronomie
poétique ,en prese et en quatre livres. Macrobe cite de, lui
un traité Des dieux pénates. un autre De proprie.
tata verborum (Saturn., l. "l, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’llalie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’ilygin, dans
Vossius ( de 11m. lat. 20),et dans l’Indea: des auteurs
cités par Pline, édition du P. Hardouin.

Camcse. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens commentateurs, si Comète, ou Cbamèse, est le
même que Cliatn , fils de Noé; et Janus , le mémo que Ja-
phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobe, en taisant Janus originaire d’italie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était iiis d’Apollon, et fut adopté
par Xuthus, roi d’Atiiènos, et que, peu satisfait du trône
de son père, il aborda en llaiie, et y construisit, sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janlcuie. Dra-
con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. t3), 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 pruden tiam regi: sollcrtiam-
que referendum est. Zcune, 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 a Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Satume ; en sorte que ,
de ces deux ligures qu’on voit à la même tue, l’une serait
celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Dtvtnitati: scilicet aplisstmæ comme. Au lieu de
divinttaas, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-
tait divitiarum ( fidèles compagnes des richesses). Au-
tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseil-
lères de la prudence, présidant aux événetnens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

E1 ana quidem parte sui capitis effigies, et atterra
vera nant: exprimi-tatar. On trouve dans le Florin
de liéger ( Tractat. de Item. origtn., p. 3) une médaille
du consul M. Bæbius, offrant d’un une une effigie "a deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam pueri denurios in sublime jactantea. Ce pas-
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrobe donne le nom de denier a la mon.
traie 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.

que par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la
valcur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, t817,
inti”; Considérations sur l’évaluati n des monnaies
grecques et romaines, par M. luronne; Paris, 1817,

in 4° ). ’Saturnin. Æneid. l. vin, v. 358. M. Mûnter ( De oc-
culta arbis Romæ nemine dissertatio, quniæ, la! t .
in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
de Rome. Varron ( De ling. lat. tv,7 ) dit que cette ville
était située sur le mont Tarpeien. Denys d’Halicarnasse
( l. l, c. 36; et i. u, c. t) fait mention des deux villes
Pattanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitolin. Ct. Mi-
nut. Feiix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vuL i,
p. 632.

ont fatum, insigne musts. On trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. 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. Cyrene était une ville de tu Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une. plaine, à environ t1 milles deia mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
671) avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roi de la Cyrénaïque , l’an 97 avant J. C. (Voy. H6-

rodote (l. uI,c. a), Pausanias (l. x, c.l3), Strabon
(l. un ) , et Pomponius Méla (l. I, c. 8).

Stercutum. Des manuscrits portent Singutium, mais
l’on sait qu’on a souvent employé les pour le c. Les
auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la me.
nière d’écrire son nom. lactame ( De divin. Mit. l. l, c.
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20) fait mention d’un Stercutus différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. Ou trouve
dans les manuscrits sterculus. stercuiius, stercutius,
stercuiinus, stercultius et stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei, I. xvnr , c. 15). Pline (liist. Net.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’Italie et de flls
de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvu, c. I) nous ap-
prend que Picus lui éleva un autel a Rome.

Occupato edito colle. Denys d’Halicarnasse ( l. r,
c. 34 ) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tale.
Accepers responsum. Denys d’Halicaruasse( Ant. Rem.

l. r, c. 19. edit. Reislse. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-
roles en étaient grevées sur un trépied dans le temple de
Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;et [science (de div. 10m., I. I, c 21)
en rapporte les derniers vers d’après Verrou, avec le mot
Kpoviô-rj (Saturne) au lieu de dan ( le dieu des enfers. ).

’Aôoprysvéwv. Les opinions des savants ont beaucoup va-
rié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce
peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’Italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). st. Jé-
rôme et Denys d’HaIicarnasse croient qu’Aborigenes est
syncopé de abaque origine (sans origine) ,ou des mols
étmsquesab (pére)ort (caverne), et du grec yévoç(race) ,
ce qui fait a race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanson , d’autres de la Scytbie ,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnolrus,
lits de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haides 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 mol 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’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique
dans les fables , Veulent qu’Ades soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.
Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action, ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-
quée , t. t) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné a Ades 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 Cutylicnsi. L’édition de Cologne porte Cutu-
liensium, et en marge outillez. Denys d’Halicarnasse
Mut. i. t, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-
tamment à l’orthographe du texte de l’oracle, Isotyla.
Pline (I. un, c. 12; l. un, c. 2) et Tite-Live (l. vl, c. il)
parlent d’une ville de (multum, située dans le pays des Sa
bina, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrémement froides. (Voy. Nonm’us,
l. in, c. 25.)

Dm. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syn-
cope Dlspiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la fonnuie d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. lIl
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 tau-dessus de laquelle commen-
çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

NOTES

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on desi-
gns, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au le" chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem femnt.... per [talium revertenlem. La
même chose est racontée au long par’I’ito-Live( l. r, c. 7)
et par Denys d’Halicarnasse (Antiq. l. I, c 39 et suiv. ).

Puert maclarentur mantæ deæ matri Larum. 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.

Effigies maniæ suspensæ. Festus nous apprend (l.
xrv) 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.
0a les dévouait à Mania et aux Litres, 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 586 , et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
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’impulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoclète, le Juge-
ment des armes (d’Achille), Iélèphe, Antigone, la
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.

CHAP. vrn. Fanum Salurno ca: vola consecravissr.
Denys d’Halicarnasse (Ant. Rem. I. Il, c. bu) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au.
tres un consacré a Saturne. L’italic en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome. comme
on peutle voir dans le mémo auteur (l. l , c. 24; et I. vu,
c. l).

Saturnalia tune primum Rama: instituta. Voici
un passage de Tite-Live (l. Il, c. 2l) qui contredit l’as-
sertion de Macrohe z a Consules Q. Clælius et T. Lartius,
u inde Q. Senipronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
a His consulibus aedes Saturno dedicata. Saturnaiia insu.
a tutus festus dies. n

Gellius. il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre l6
du présent livre. (Voy. Aul. Gell.,l. sur, c. 13; l. xin , c.
21; l. mu, c. il; et Censoriu, De die natat., c. l7 .). on
croit que Gellius vivait au commencement du vn’ siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en
trouve les fmgmentsdans les Fragmenla historicorum
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militum. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et lit avec distinction la guerre
contre les Toscans.

Senaculum. On a proposé de lire :senatulnm.
ÆdcmSaturni ærarium Romani esse vaincront.

Cyprien (De idolor. comtat.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in-
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de
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Saturne qu’on faisait cette opération. (Voy. oindrais,
in Urbe Rome, regione vrrr, forum Romanum).

Nec signare solum. Géorg. , l. r, v. ne.

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’Homere , 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 lances pertes habere. Plutarque (in Probte-
mat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents a punir le crime; et Lucien, en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés, omit en trouver l’explication dans
le mouvement lent de l’astre qui p0rte son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (Voy. linam,
Adag. Phurnutus. De Nul. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et mundo, c. 4).

Abscidisse Cati patris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus , d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,

dont. il eut Saturne, l’omn, Hypérion, Rhée, et les Ti-
tans, au nombre de M. 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.

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au lot chapitre du u’ livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.

Xpôvoç. Denys d’Halicamasse (Ant., l. I, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvo: , et les Romains Kpôvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.
Salhimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Sathnv
nos.

CHAP. lx. 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,
I738, 3 vol. in-an).

Xénon. On connatt plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique que]
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. li mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la tu” olym-
piade. Verrou 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 il expliquer ceci
par une cou-paraison 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. in, c. 4)
l’appelle homo omnium bonurum arlium disciplina
eqrcgius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nent li-
vres, de Diia(Sal. , l. Il], c. a); un traité de Exlis (id.
l. vu , le. 9). Nigidins avait encore écrit : trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentarii; 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 iuséré 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-

dén;ie des inscriptions et belles-lettres (t. xxrx, p.
190 .

eupaîoc, racine 0690i, porte. c’est dans le même sens
qn’Apollon est appelé, dausSophocle , npomu’iptoç (Elec-

tre, v. 640.).
’Ayvrsùç, racine âyutà, me (Horst. Lu, 0d. a). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours de Démosthène coutre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Aqyleus.

In sacrijieiLspræfationemmeruisseperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui ofi’rir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me posais aditum, qui lamina serve,
4d quacumque voles, inquit, habere dm.

I (Fast.l. r, v. r73.)Mana dextera trecentomm et sinistra sexaginta
et quinqua numerum retinenr. On fait une objection re-
lativement à ce passage. Ce fut Noms qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.
C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
écrit trois cent soixante-cinq au lieu de troiscent cinquante-
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nat. une, l. xxxrv,
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 en 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 : «x La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres
a: doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
n de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le p0uce et le doigt du milieu étaient repliés en ite-
n dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. not. a
du chap. l" du liv. r" des Saturnales, sur l’arithmé-
tique digitale).

Cornificius, Elymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Cornificius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (Sat., l. vr. c. 5). Corniticius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On
lui a attribué les livres de la Rhétorique a Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé-
ron , M. Schütz, a réfuté œtte opinion. v ’

Cicero. - De Natur. deur. l. n, c. 7.
Gavins Basa-us. Aulu-Gelle et Laclance citent est.

écrivain, et l’appellent tantôt Gavins, tantôt Gabius,
et tantôt (laïus. Il vivait sous le règne de Trajan, et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-

Gelle (l. Ill, cap. 9) dit que Gavins Bassus raconte lui-
méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable , lequel avait appartenu a Dolabella et
a 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 Bassins, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavins, Gabius et Caius. Les
auteurs anciens citent de [tassas un [nième sur les

.. . env... .-
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mètres, dont on trouve un (raguent d’une authenticité
douteuse dans les Grammatici acteras de Putsch (p.
2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tione verborum(Sat., l. u, c. la) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verbomm et vocabulorum.

Saliorum autiquissimis carminions. On attri-
buait la composition de ces chants a Nome : sultan Nu-
mæ carme): (Horst., Ep. u, r, se; Tacit., 4mm. u, 83).
A peine pouvaient-ils etre compris au temps d’Horace
(ibid.),méme par les prêtres (Quintil., I. 6, 40). Feslus
appelle ces vers accumula, net assumenla, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-
tres de Mars, au nombre de la, institués par Noms.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines l’êtes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu nomina du-
cunt.(0vid.,Fast.uI,387;Virgil.,Æneid. vin; Varr.,
tv, 15.)

M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cu. Do-
mitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plu-
sieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Décla-
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé z De
progenie Augusti, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

Varro , libro quinto rerum divinamm. Le traité Des
choses divines de Verrou ne nous est point parvenu. Il le
dédia, au rapport de bectance (l. r, c. 6), a 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 tut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

l. I, c. to; Flor.,l I, c. t). ,
CHAP. x. Sezlo decimo cæpta celebrari. Ceci est

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-
douiu (ad Plin. sur , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latine de Fabricius (l. III, p. 2M, adit. Ernert.),
d’après une dissertatlon de Christophe Wase (01011.,
1685, tri-4" ).

Memmlus. Meursius lit Mummius. Un Gains ou
Gains Memmius est cite par Servius (ad Æneid., l. I, v.
les , adit. Barman". ) comme auteur d’un poème intitulé
De lriumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. six, cap. 9) et par Douai. (vit. Terent. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus, et lui auri.
bue une Oratto 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 tut 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. -

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contem-
porain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition fut publiée en t755,
tn-4°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, parles soins de Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde , ( I766 , in-s") ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, :636 et 1655,in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc Il parant que le menuisait de cet ouvrage
c’est égaré depuis.

NOTES

Fenestella. Lucius Fenestells mourut à Cumes, à
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

(Plin., Nat. 11m., l. un", 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 Fiocco, ou Fiocchi (en latin Flocons),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdoüts et mayislratrbus
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-4°, puis à Milan, M77 , petit
in-4°. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le pre-
mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, t56t , in-s"). On l’a réimprimé depuis un grand
nombre de fois.

Liciniam virginem ut causant. diceret jusant. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divæ Angeroniæ. Angeronia, on, comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Saturn., l. IlI, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et
de 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. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vètue , assise sur
un trône. et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière
crrcoustance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

plaisirs honnêtes. (Voy. Cic., de Nul. Deor., l. Il, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)

Belle Antioclit Æmitius Regtltus prœtor. Il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larmtinatia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces tètes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns
écrivent par une diphthongue (Laurenlia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Nat. Ilist. l. xvlu, c. 2), Verrou (De ling. lat., c. à) ,
et Denys d’HaIicarnasse (dut, l. I, c. 86 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. r, c. a),
Ovide (Fast., l. III, c. 55), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),
Lactnnce (l. I, c. 20), Minucins Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larentia par un a sim-
ple. D’où il suit une première dill’érence dans la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larcnlinatia on
Laurentinalla , on trouve encore Laurcnlilinntia, Lau-
rentalia et Lorentalia. Cette demière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fasl. ltl, 55).
Ædituum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pre-

tres æditumni (xu, 6): ils étaient charges de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait (les fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait æditua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris promusse. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre dé à jouer. Le mot
latin vient du grec recoupa; (quatre), nom qu’on a donné
a cet instrument, a cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé
parles Lydiens.

Nobtltssimum scortum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Carmina. Cet homme est appelé Tartacius par
Varron et par Aulu-Gelle (l. vr, c. 7), lesquels appel-
lent la lemme Acca Tarratin.
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ln palabra sepulla est. Cicéron (ad Brut. episl. 15)
atteste la môme 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 Turnum, Semuflum , Lutlrium , Salinium. -
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Phil., i. w, c. 8) nous apprend que Samarium était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-
conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome ou l’on
vendait les parfums, et a laquelle il donne le nom de
Marius, qui parait le mèrne que Tumus. L’édit. de
Cologne porte Lincerius, au lieu de Lulirius.

Macer historiai-nm libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Mener Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Putscb (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. et).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, luté, in-B") :Annales,
lib. u (p. 53.), Epistola ad Smalum (p. 259), Orni-
thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Rerum
Romanarum lib. xxt (p. 221).

In repleut dies... entendit. Caligula ajouta enœre
aux Saturnales un jour de plus, qu’il appela Juvenalis
(Simon. in Caligul., c. t7).

CHAP. xi. Ducentesimo sexagestmo quarto. D’au-
tres éditions portent l’au s74 et les. c’est certainement
par erreur.

Aulronius Maximus. Cette anecdote, racontée par Tite-
Live (I. u, c. 38), l’est encore par Cicéron (De divinat. t,
26), par Lactance (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (I,7). par st. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Denys d’HaIicarnasse (Ant. vtt), par Plutarque
(Vil. Cartel.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicamasse qualifie cet Autronius d’ami oint doum);
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
muance Autronius, d’autres Atronius, ou mémo Ato-

mus. cPalibuloque constriclum. 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 furciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Cruce tu, 3). lactame , Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette mente anecdote , emploieut les expressions
de sub turco,furcamferens.

Anntus. Denys d’Halicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, TiterLive et St. Augustin l’appellent T. Latinus ;
Lactanœ (Div. Inuit, n, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam
rusticum romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia. .

Quo relate limba servira capit, qua Gram, qua
Darii mater, qua Diligence, 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. l3). lié-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
deia vieux , naviguait pour se teindre à Égine, lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète à xéniade, qui
le ramena s Corinthe pour présider il l’éducation de ses
enfants. (Diog. Labrc.,vt, 24 et 29; Aul.-Gell., u, l8). On ’
peut voir dans Arrien , Justin et Quinte-Cures, 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 lit en Sicile , sous la domina-
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tionde Denys le jeune, fut vendn;psr ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Ail pileum serves vocare Pneus, ou pileum. était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les ai-
franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxtv, le). c’est le bonnet de la liberté.

Urbinur. Appien (de Bello civil., tv) et Valère
Maxime (tv, 8 et e) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Rcatimtm. Aujourd’hui Rieti , ville de l’Ombrie, située
près du lac Velinus.

Dmthenes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui fut gouverneurde Césarée.

Labienur. Ce Labiénus pstalt étre celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite générai des
Parthes contre les Romains, et fut vaincu par les lieute-
nants d’Auguste (Strabon m, lit; Denys d’flalicarnasse,
lt8).

Antius Ballon. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. v1, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. tv , 5
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Reslion, dont il sera parlé au la? chap. du n’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 Gains. Cicéron loue sa noble fraudiise.
(Epist. ad Allie. tv, le).

Cœpionem. Voir Suétone (in Tiller. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lau-
rentini, il cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’ap-
pela Laurentum. (Pomp. Mels. l. ne, c. Il; Tit. Liv., l.
l, c. l; Æneid., l. vu, v. l7l.) Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-nus,
par Snn.Lorenzo.

ululas Pollio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Anguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4’ églo-

(me.

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
Clucntum. On a proposé de lire Dmmentum ou Adm-
mentum , ville d’Afrique.

Pelignum ltalicensems Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Corliuiutn et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem,4fricanl panent. Tile-Live(l. xxt,
c. se) raconte le méme trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.

Seleuci "gis. Il s’agit de Séleucus Nicsnor, fils d’An-
tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtries
se nommait Ptolémée Cétaunus.

Messenius Amitaüs. Il mourut l’an 476 avant J.
c. Voir Justin (l. tu, c. 2 ), Pausanias (l. lV, c. ne, et l.
v, c. 26) , et Thucydide (l. Vl, c. 5).

Boryslhenllæ. Habitants des bordsdn Borystbène.
C’était une colonie de Miiet, qui fut fondée 655 ans
avant J. C. lieur ville se nommait Olbs Salvia. Voir Pom-
ponius Méla (l. il, c. i et 7).

luttent Caprolinœ. La mémo anecdoteest aussi ra-
contée par Plutarque (in Ronald.) et par Ovide (Ars
amand. u).

Phœdon en: cohorte socraticd. il était natif d’Éllde.
Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce (ut d’eux
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que Cébès l’acheta. Après la mort de Socrate, "retourna
dans sa patrie, on il fonda l’école d’Elée. ’

Cabas socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine; et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epiclète.

Ménippus. il était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-
gène Laérœ 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 pcripatelici servit; Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. l8)
et de Diogène Laércc (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet droit : a Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. u An reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

chonis sloici rerum, qui Persans cocotas est. Il vi-
vait l’an 274 avant J. C. (Diogen. Laêrt. in Zen.) Ami.
gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

A0610; Enta-7310:. Cette épigramme est aussi rapportée
par Aulu-Gelle (Noct. Allie. , il, 18). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plaiiude (liv. Il, c. 33 , ep. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta! de Brunch parmi les piè
ces sans nom d’auteur (t. lll , pag. 272 , n° DLXXVI; et en-
fin dans l’Anthologie Palatine , où elle ligure parmi les pie.
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vcts français.

Kat trévirai ’lpoc. On sait qu’Irus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-
lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De sigillaribus. On donnait généralement ce nom à
divers petits objets qu’on s’envoynit pour cadeaux, tels
qu’auneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigiltarium le lieu on l’on vendait cesobjets (Aul. Gell. ,
l. v , c. Il).

Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain-Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, ct qui
fut catator augurons, serviteur des augures. Priscicn
cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son affranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius, On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construit en bois ; de sablier? . pieux
ou pilotis (Tit.-Liv. i, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-
lien, parce qu’Æmilius Lepidus le lit reconstruire en
pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal. , l. i , c. 9.

Non ferles omnes. "Plus loin (chap. le), Macrobe
définit les jours appelés fcsti , ceux qui réunissaient sacri-
ficia. epulæ, ludi, feria. Les jours simplement féries
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio décime kaléndas fatum probavimus. Man
orobe contredit ici ce qu’il a dit a la fin du Io” 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 lau-
drait étendre les Saturnales a 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 il un au-
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tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a proposé,
au lieu de festina, de lire factum, ou profana»; et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob-
u jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les Saturnales , la
a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lé-
n riés, quoiqu’ils ne soient pas tous iours tétés, comme
a nous l’avons démontré pour le jour du milieu, cette»
n dire le treize des calendes. u

Casa. xn. Arcades annum suam tribus menst-
bus explicabant. c’est a Horus, dit Censorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,
ajoute-t-il,que l’année se diten grec 5390:, et que les
historiens sont appelés barographes.

Acarnanes ses. 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.

minus 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 a 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 ordoinianœ de

Charles IX mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen age
datent lecommencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore. celui de l’ouver-
ture 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 (Faslcs, l. in) donne à peu
près les mémos détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre Il 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., tv, 32.)

Anna Perenna. 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.,
Fort. l. lit, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femtnes.
Citez Ovide, elle est la méme que Anna, sœur de bidon ,
dans l’Eneide.

Aphrilem a sprinta. (Voy. Ovide, Fast. l. i, v. 39, et
I. tv, v. 6l ; Horat. tv, 0d. xi, v.16.)

la; ’Apsç apuroient. lliad., l. v, v. 3l.
Cincius. Surnommé Lucius Alimentus , parce qu’il pro-

posais loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile
durant la seconde guerre punique (m2 avant J .C.), dont il
écrivit l’histoire en grec. Sesîiutrei ouvrages étaientécrits en

latin.En voici les titres : De comiliis ; de consulum potes-
tate ; deqrfuriojurisconsutli; de faslis ; Mystagogicon ;
de verbis priser"; ; de remilitari ; de Gorgia Léontine. On
trouve ce qui nous reste delui , dans les Fragmenla His-
toricorum de Fulvius Ursinus (Àntuerp.. H95 , in-8°, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Ciucius fut le premier,
avec le poële Falésius, a jouer la comédie sous le mas-
que.

Cujns rei causant prœtereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus fai-
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a sait sécher surie rivage sa chevelure mouillée; des satyres
a l’aperçurent toute une; la pudeur lit qu’elle se couvrit
a aussitôt de myrte . ce que les dames romaines imitent. a
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées
de ses branches , elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait s l’illustre
famille Fulvia. il soumit les Étoilens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. la, note la).

Hercules Musarum. - Musagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnait le même surnom a Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).

Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, sur-
nommé mai, qui tut consul l’an M9 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 Auln-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment
(l. vr, c. 9.)

Uzorem Vulcani Mojestam, non Maiam. Ovide
(Fasl. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes.
ta , fille de l’Honneur et de la déesse Reverentia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. lll, c. to).

Cornelhts Labeo. Macrobe cite de Comélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber fartorum (Sat. l. l, c. le), et
un autre intitulé De oraculo Apollinis Clarl, en 68 livres
(Ibid. l. u, c. 8).

Bonæ Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa l’éte avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe male.

Falun a fonda, quad infantes... D’autres tout 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, a Thèbes en Béotie.

Meltarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de londement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
gie du sens est en faveur de mellartum, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de blâmeroit, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Nuits. Cet auteur est cité par Amohe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pas, le, 8l , et
passim.)

luiront Monctæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arnnces, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édi-
lice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitali-
nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon, parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient Injustice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de monere,
parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carme Deœ. Carne ou Garnis, ou Cardia (racine, nap-
ôta, 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 (cantines), et le pou-
voir de chasser des misons les oiseaux de mauvais au-
gure (Ovid., Fatal. v1. v. lot).
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In honorem Julit cæcum dtctatorts. Voy. Suet. in

Cm. 76;Dio. Cap., Histor. l. xuv; Plutarch.’ in Nana.
September.. quem Germanici appellatione. Le s6-

nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de
Tibère (Suet. in Tib., c. 26). Après Doniitien, 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 (une l. l, c. la), le fit nommer Herculeus
ou Hercules; car il avait imposé à tous les mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampridc et par Xipliilin. Enfin , selon Vopiscus,l’em-
pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
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 poth celui d’In-
victus.

Case. un. Trecentos quinquaginta quatuor dies. --
Plutarque dit de même; mais Soliu et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Febmo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses têtes se nommaient
februalrs. Le mois de février s’est appelé aussi Mercato-
nius, du nom de la déesse Mers-adonc, qui présidait au
payement des marchandises.

Liutrationem. 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
(camus), qui avait pour but de faire la répartition des imn
pets, 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 œn-
duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’as-
semblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait soûlau-

rilia,ou mvelaurilia. De là vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sat..
l. In, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
strant dérive de lucre, payer, à cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lins tut celui qui l’élablit. 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. l, c. le).

In honorem importa numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).

Ante Pylhagoram. 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 Halle qu’après la 50° olympiade.

Intercalarem mensem instituera n! more Græoorunt.
L’intercalation ,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’an 77e avant J. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis ciceronlana d’amesti, au mot
intercalafl.

Trecmtis sexaginta quinqua diebus et quadrante.
L’observationduquart de journée était connue dès le temps

d’Hipparque, qui vivait las ans avant J. 0. ’



                                                                     

430

convoquons am. Salin (e. 3) dltchaque neuvième
année. Mais ce ne peut en qu’une erreur de copiste,
comme le reluque avec raison Menrsiœ.

Lepidiano mita. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul Il. Émiliua Lépidua voulut faire
causeries actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Cat. tu, 10 ; Sud. in aman, c. a;
Gros. flirt. , l. v, c. 22).

Qui diebus præerant... qui feula præerant. C’était
le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.

.C’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (Sut. in Casson, c. 40.; in
Aug.,c. 3l.)

Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) jurisp
consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
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-adire, a ce qu’on croit,
sur les livres du Dlgeste de Julien. On attribue a ce
Junius Mauricianus le traité De pœnis, qu’on donne ordi-
nairementa Modestus, et dont on trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restituas de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8°).

MHGMH. C. Sempronius Tuditanus fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 6’15. il est cité parAulu-Gelle (l. vr, c.
a). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était raliiuéet recherchédans

ses discours, qu’il le fut dansas nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (Nat. (me, l. tu, c. 19)
nous apprend qu’il iit mettre a sa statue l’inscription de
vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Satumal. l. r, le.)

Camus. c’est probablement Cassius Hemina , dont .il
est parlé ci-après, chap. la.

Fulviua. Zeune ’pense qu’il tout lire; avec l’édit. de

Cologne, Flaviur, qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
tius, cité par Pline (Nat. 11m., l. la, c. s).

Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Moulins, qui tutconsul durant la guerre
d’Étolic, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Verrou.
Mentio intercalaris adscribttur. Au lieu du mot

mentio. qui se trouve dans la texte, Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in.
tercalaire, et gravée sur une colonne, a l’imitation du cycle
de Mélon, 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.

Deintercalandi principio satis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalation se trouvent traites à fond
dans l’ouvrage de Munclrer :De intercalatione variorum
gentium, et prærertim Romanorum; Luçd. Batau.,
reso, in-8°).

CHAP. xrv. Publicantr. Les taxes publiques étaient af-
fermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mant-lm ceux qui les ailermaient (Cic., Pro
domo sua, 10). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.
(Pro (cg. Manilia, 7; Pro Plant», 9.)

Annitenle sibi M. Flavia sertira. Les fonctions de
scribe correspondaient a peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsl l’on trouve scribœ
ædilitii, prakrit, quantum, etc. -Flavius ne fut pas
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clamé 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. une, l. xvru ,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien 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 conserve un bon mot de lui a
ce sujet. Unde ses embêtant venu adire que la Lyre (cons-
tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussth : Nempe en: adieu) (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant son troisième consulat.

Anima confusionis ultima in ouadi-imam qua»
drayinta tre: dies. Censorin (ne die nat., c. 20)ditlere de
Macrobe dedeux jours. il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cæsar., c. 40) dit que cette année fut de
quime mois, en quoi il est a peu près d’accord avec Ma- .
orobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre connin ,
et qu’il devait y avoir connut".

Interea magnum sol. Éneld. , l. tu, v. 284.

0an in Originibus. Un ms. portait :in Originibus ora-
tarant.

An terminant. Scaliger, sur Festus , lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Bisextus. L’édit. de Zeune porte massacrait, pardenx sa.
Cette dénomination provient de ce que, les années ou l’on
intercalait un jour complémentaire, on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

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 karmans Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le si: , 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. une, l. xvrrr , c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de. dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait a chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux , se contredise lui-meme quelques lignes
plus loin.

"une ordinem mon tabulœ... incisione mandanil.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les autours an-
ciens sur le calendrier romain, dans l’llistoire du calen-
drier romain par Blondel (Paris, 1082, in-Æ"; ou la
Haye, 1686, in-tz); dans l’ouvrage de Foggini , intitulé
Pastorum omni romanirsliquiœ, etc. (Borne, I779. in-
fol.) . ou l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrius Flaccus , les divers calendriers gravés sur le mar-
bre, découverts jusqu’à cetteépoque. Dans ledictionnairc
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tet. Parte, 1698, ad us. Delph., tir-6°, verbo Calcutta-
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 a nos calen-
driers liturgiques.

CHAP. xv. Quo novam (miam contigiraet 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 relie des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trente
jours.



                                                                     

SUR MACROBE.

en. Flavia Scriba. il ne faut pas confondre Cn. Fla-
vius 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’agit ici vivaitvers l’an de Rome 449.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. il fut élu néanmoins édile curule, malgré les
patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
a sa charge. Pour se venger d’eux, il rendit public 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; ) , Noms avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce qui dura ainsi jusqu’à l’an de Rome
454, qu’on en créaquatre autres de raœ plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui (le minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens , et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, in, G; xxrr, 57).
Regi sacrificulo. Le roides sacrifices, rez sacrorum ou

aucriflculus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté,dont cette dtargeretraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;
et le titulaire était, ainsi que les autres prétres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; u, 52). ’

Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Vanon ( De ling. lat., l. tv) : et ubi sacerdotes res di-
vines curarent, ut curiæ velcros; et ubi renom: lm-
manas , ut caria Hostilia. ll y en avait quatre de la pre-
mière classe, savoir : For-errais , Ravia, Vollensis , et
Velilia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe, telles que Pompeia, Julia, Octavia, Saliorum, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.

Calabrœ nomen datum est. ici, dit Pontanus, l’édi-
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots z et classi, qnod omnis in cant populos nacara-
tur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas-
« sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que Servius Tullius diiisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-
soient la première turent appelés clama ; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sont.
Scilrtrosquc. L’édit. de Zeune porte scripturo: ; Meur-

sius , le premier, a proposé de lire Scituros. Est-il pro-
bable en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysans romains lussent assez lettrés pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cu. Flavius vint leur faire , plusieurs siècles après ,

une tardive révélation des fastes? ,
Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martia-

nus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Lucina et ,Lucetia.

’lôcw. Le son de l’f, dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait vidas,

videre; et Uldua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.
Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi

que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

CIAP. xvt. Fulgurumque susceptiones. Les ilo-
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et éle-
vaisnt des autels aux lieux ou elle était tombée. Tantôt

ils appelaient ce lieu Puteal, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quast in puteo); et ils l’entou-
raient d’une palissade , afin qu’on ne marchAt pas dessus;

parce que, dit Festus, nefaa est integi, semper fora-
mine ibi operto cœlum palet .- tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Bidcndal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bitian); et l’on y établissait des
prêtres nommés bidentalcs. On disait Fulgur condi-
tum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la tondre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postularc 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 auri.
huaient les foudres nocturnes , etœlles qui descendaient en
ligne droite , a Summanur ( c’est-adire Summus ma-
nium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tiscus (lexicon antiquit. Ron, au mot Fulgur.)

Salas i Scmonia. Scia , Segetia. mutina. Voyez
lsur Salas, le commencement du 10° chap. du présent
ivre.

Quant a Semonia, on lit sur des inscriptions: Sentant.
Sauce. 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 nouas Sanclo Fidio ne referions,

lut tibi , Sema pater.- quurn mihi Semeur, ait .-
Cuicungue a: titis lieder-t’a, ego munira habebo ;

Numina tenta lem, Sic coluere Cures .-
llunc igitur celer-es donarunt cd: Sabini ,

Inque Quirinali constituer! juge.
St Augustin (de Civil. Dei,i..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’ilercule. Voici les paro-
les du premier : Putabant hune esse Sancum a aubina
lingue, et Herculcm a grœca. Voici celles du second : Fit
sacrificium Herculi out Sanaa, qui scilicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peut-
etre faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semence, mot formé de semihominca.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait
Faunus, les Satyres, Vertnmne, Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (0vid-, Fruit, l. vt, v.
213).

Sein était une divinité champêtre qui présidaita la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segctia, ou, selon Pline, Ségala, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tulilina, ou .Tutclina, ou Tutuüna, présidait a la
muservation des imita de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dialia, on prétrede
Jupiter, était revetue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir , celui»
ci était obligé de se démettre. Uzoremsiamisit,flami-
nia deccdit, dit Massurius Sabinns. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Nommer. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la téte nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (Illumine). Voir Aulu-Gelle ,

x, c. 15.
Præponcm. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans

les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du motprœconem qu’on
litdans le texte, on devraitlire præciam r et il s’appuie sur
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le passage suivant de Festus : Prœciæ dicebantur, qui a
flaminibus prœmitlebanlur, ut denunciarent opijlci-
bus, manas obstineront ab open, nest vidimai sacerdos
facientem opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des
fonctionsun peu distinctes decellesdespræcones.0n trouve
encore dans Festus præclamitores.

Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du i 2, chap. xn de S. Matthieu, et du i 5
chap. six de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbalh;
Macrobe, les féries z voilà la seule différence.

Balantumque gregem. Géorg. l. r, v. 268. Voir surl’ex.
plication de ce vers le chap. tue 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 notionem et judices : c’est-adire 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" dicebatjus, il déclarait le point de droit;
3’ addicebal bono ne! damna, il adjugeait les biens con.
testés ou les dommages réclamés.

Legs agi potest, cum populo non potest. Legs agora ,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter
sur une affaire, comme dans les comices : taudis que
populum ad canetonem advocare, c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

Comperendini quibus vadimonium licet dicere. Com-
perendinalio était l’ajournementd’une cause commencée à

un autre jour; perindic vadinionium dore; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dicli , quad qui eos dederit, vadendi, id est dis-
cedendi habet potealalem. v

Meunerie (Act. r,sc. r, v. 5). Nous savons par Ci-
céron (de Officiis, r, l2) que le passage de Plants est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hostem nunc mon: cetera significal peregrinum.
Pereyrini,dit Festus, abantiquis hostos appellaban-
lur, qnod erant pari jure cum populo Romano; alque
hostire, ponebalur pro æquare.

In arec posilum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville z il était fortifié, d’où on l’appelait au.

(Virg. Æneid. vru, 652); ou bien d’arceo, qnod id si!
locus muntlissimus arbis, a quofacillime posait hos-
tis prohibai (Van, l. tv, 32).

Mandat cum palet. Le Mundus était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne i’ouvrait que trois
fois l’année , savoir :le lendemain des Volcanales , le cin-
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Romul.) et

Servius (.Eneid., Lin, v. 134).
Cassius Hemina. Suivant eensorin (de Die nat.

t7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient a l’état

de l’italie avant la fondation de Rome, et embrassaient
louteson hlstoirejusqu’a l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nui. un,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales r0.
naines, etpar Aulu-Gelle et Servius. Nonins (edit. Paris,
ibit, in-8°, p. 136) cite le livre second d’un traité de Cas-
sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de
cet auteur dans les Fragmenta Historicorum. de Ful-
vius Ursin (Anhserplæ, 1595, in-B°, p. ln).

Virginiur Moulins. L’édition de nous porte, Virv

NOTES

yittus Monitor, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui se jetterions le Ti-
bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fahius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.

Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement a son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sni-
vants : Nie. Hier. Gandlingri Dissertatio. C. Trebatius
Testa lotus ab injuriis veterum et recenliorum libcratus
(Halœ, 17m, in»4r). Fr. Eckard Programma. C. Treba-
tius Testa a malignajocoruminterpretatione, quibus
Cicero cum coegit vindicatus. (lsenaci, i792, in-t°).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 741,
édit. Bar-mana.) cite de cet auteur un :ouvrage intitulé

Coma. VLoge 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 fltiiou Titienscs .- prêtres ins-
titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatins lui-mémo
(Tacit. Annal. r, si; Hist. il, 95).

Continus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jovinian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius. auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. il ajoute qu’on l’a surnommé tout à tour

Tonusius, Tamisius, canastas et Canulius.
Rultlius. P. Rutilius Bufus, historien et juriscor

suite romain , est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Rome
649. il embrassa la secte des stoïciens. il écrivit: en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collec-
tion des grammairiens d’E. Punch (p. "9), ainsi qu’un
discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Butiiius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Nuniance.
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence , on trouve cités
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mg thoyraph. lat. Th.
Munclrer., Amslcrod, tous, in-8°, p. 171).

A nono die nascenlium qui Luslricius dicilur. Quel-
ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’eu-
fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant
leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’antre qu’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 (lustrabalur); on célé-
braitun 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
Lucius, femme de l’empereur Lucius Vérins, rapportée
à la page 62 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Saladiers
numismala ærea mimi modult entama Franc. de
Camps. 1696, in4°).

Ut unionismes. - Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait tmpévoç , la seconde

picot ou pium, et la troisième 906m.
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[lanterna (odyss. cxrv, v. 162).
Sial sua cuique dies. Énéid. l. x, v. 457.
Vos, o clarlsaima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Un". XYll. Divines docs referri ad solens. Dupuis,
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
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plussou vent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-
tes, édit. in-Il”, t. u , l. Il), c. 7-t7).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lyœpolis en Égypte,l’au 205 de l’ère’ chrétienne. Son

disciple Porphyre a rédigéses réponses aulx questions qu’on

lui adressait , et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyrelesa divisées en
sixaections qu’il nomme ennéades. parce que chacune con-
tient neuf traités ou chapitres. 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 jactant astra, c’est-à-dire, si les
astresont quelque influence (ibid. I. id. c. 19); Quid ani-
mal? Quid homo? doutildonne une analyse (ibid. l. u,
c. 12).

Quo numinelœso. Énéid. l. r, v. a.

Chrysiplms. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cincle, l’au 280 avant JésusOChrist, 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. Auluerelle cite de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xlv, c. 4),

et De la providence (l. vr, c. l et a).
Speusippeus. il était neveu de Platon , et il lui succéda

à la tête de son école la première année de la 108° olym-
piade, 348 ans avant .l. C. Diogène Laërœ le dépeint
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 trouve 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 ’rroade. On ne sait pas précisé-
ment cn quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mon. 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 maure Craies le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre autres un
hymne a Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-
gainville, dans les Poelæ gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaêlonle’. il ne nous reste que quel-
ques fragments de la tragédie de Pliaéton. Musgrava
pense que c’est Clymene, mère de Planéton, qui parle dans
les vers cités.

Architectura. Ce poète grec naquit à Pa 1s, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J . C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore
excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de
cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X° des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de Bruudi .(t. r, p. 40, et t. lu, p. a et 236,
menons.
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edit. Lips.). M. Liebel les a recueillis et publiés a part ,
sous ce titre : Archilochi lambographorum principi:
reliquiæ (Lipsiæ, 18l2, ms”). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent à Archiloque.

Eslmoflfrron; un ’Ap’tsptôoü’l’lrouc. Voir sur Artémis

la fin du l5- chap. du présent livre, et le w chap. du li-
vre vu° des Saturuales. Séléné, tille d’llypérion et de
tillés, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
armait tendrement , s’était noyé dans l’Éridan, se précipita

du liant de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent la
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-la 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 «au véov
mi éwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. lliad., c. r, v. 51.
magnum. Ce surnom fut donnéa Apollon, selon Ran-

sanias (l. r, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèsa, époque on la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
danssa comédie de la Paix (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète a Kademus (l. m, v. 436).

Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’tle
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. t4 ; Pomp. Mata, l. n , c. 7).

Pæan. Le mot grec main: signifie œluî qui guérit , qui
remédie; de «and», je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de nouant haine, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus an-
ciens poëles l’ont confondu avec le Pæon d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollou
considéré comme médecin, l’aistoire de la médecine de
Kurt Spreugel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dan (Paris, tilts-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 98408);
et Monuments antiques inédits , ou nouvellement ca:-
pliqués , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-l", t. u,
c. 8. p. 90).

’11; miam. L’édition de Cologne porte in tr nuiàv, ce qui
parait fautif a M. Zeuue. Peut-être Macrobe avait-il écrit
la tu) naiàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: in tu 1min,
tu allo; (allons, Pœan, lance le trait). c’est par cette ac-
clamation, selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
qu’il perçût de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. au. in fin), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. au Latone , dit-il , conduisant
ses enfants de Chalcide a 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 la «et , c’est-adire , âpre au! Seine
(lance, lance, mon fils t). u Claudien dit aussi (Præf. in Ru.
fin. n) que l’exclamation, Io Pæan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , in , des Latins estJa
même chose que Pin, in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. al), 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 a cette exclama-
tion c’est, selon M. Zeuue, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto devinai step! enim. c’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-
dore, dont il ne nous reste que trois livres.

sa
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Timothetu. Une épigramme d’Alexandre Étolien, citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thcrsandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc-
tion du temple de Diane a Éphèse.

ont 1-: mi poila pipe. Odyss. c. un , v. 401. Au lieu
de pas, les textes d’Homèœ portent aujourd’hui (au.

Meandrius. Meursius propose de lire Mandrins, dontil
est parlé dans Amobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
trept.), et dans Diogène Laërce (l. i), qui tous trois le
tout natif de ltiilet.

Ut ait porta. Odyss.,c. xxlv,v. 2. Le passage d’Ho-
mère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte comun; mais cette diliérence n’apporte aucun chan-
gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
v. 242).

Cam ludi primo Romœ Apollini cetebrarentur.
On les célébrait chaque année, le à de juillet. ils furent
fondés l’an de Rome 544 ;Tit. Liv.,]. xxv, c. 12; nunc. 23.

Car-minibus Mat-cit sans. On appelait carmen
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., i, 24 et 26; m, sa; x, 38), ou carme»
eomposilum (Cie. pro Maræn., 12). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, tanquam carpien
necessarium (Cie, De Leg. xi, 33), sans changer ni
transposer aucun mot.

Communiter. Plusieurs éditions portent comtter. ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodeclm millia ærts. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la t" guerre punique (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Slrab., in, 155), n’avaient
pas même de monnaie (pecunia signata). ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (æ; rude). De la, le
mot (es est pris pour la monnaie en général. ici, comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim milita (assium ), (Pris. 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
a sept centimes l’a, 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,

c ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la rèce. Sur ces sortes de matie.
a res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
n droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du tom. tv, édit in-Æ”
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton ,
Rome de l’lsle , Germain Garnier, et de MM. Lelrouue.

Œnoptdes. Astronome grec, natif de l’lle de Chic;
il vivait dans le Ve siècle avant J . C.

Titus, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande
Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec etiam. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant en
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 Amas; ils formè-
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Nana novum. Géorg., l. tu. v. 325.

NOTES

Camertetms qui sacrum soli incolunt tamtam. il
s’agit ici évidemment des habitants de 0(1th ou Ca-
mim , ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacrée au
Soleil;et par conséquent il fautlire t amirenses, comme
on le trouve plus bas, et non Camerienaes, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie , dont il ne peut
point etre question ici , puisqu’il est parlé d’une lie. stra-
bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-
lexandrie,fout mention de la ville de Gamins, et don-
nent a son fondateur le nom de aminciras. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipater Statuts. il était deTarse , en (idiote , et fut dis-
dple de Diogène le Babylonien. il eut avec Carnéade de
très-vifs démelés. Il composa deux livres De la divina-
tion , et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.

Poëta ser-ibit. iliad., I. rv, 102.
Idem Homerus. lliad. vu, v. 433.
Lycopolitana Thcbaîdos civitar. Elle se nomme an-

jourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une année éthiopienne qui
avait envahi I’Égypte. (Diod. Sic. L I; Strab. xvn.)

Adam autem solen: vocari. On peut voir sur les mots
115mo; et ioEiaç et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Coussin et Gai], dans l’Ezposd des
travaux de la classe d’histoire et de littérature an-
cienne de l’Institut, depuis le le’juiltet 1816 jusqu’au
30jutn t815, par M. Daunon.

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

dition de Mathias Gesner (p. 372 ).

Apud Homerum. iliad. l. un, v. 648.
Eumdem poetam. tliad. I. u, v. 766.
Euripides. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrohe, après les citations d’Euripide et d’Brn.
pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthagi-
nois , l’an 403 avant J. C. il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Ctassica , dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragmean de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empe-
doclis Agrigcntini de cita et philosophia ejus expo-
sait, carmimtm relliquias collcgit M. md. 614m.
star: (Lips., 1805, 2 vol. tri-8°). Empedoclis et Par-
manidis fragmenta sa; codicc bibliothecæ Taurinensis
restituta, ab Amedeo l’egron (Lips., 1810, iræ-8°). Un
poème sur la sphère, attribué à EmpédocJe, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.

’Axsposxôpnç. Plus régulièrement animent; , forme de

a (privatif) uipew (couper), xôpn (chevelure), c’est-
à-tlire celui dont la chevelure n’est point coupée, ou n’est
point susceptible d’être coupée.

A812... obslabat ætheri. 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. a Au commence-
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. a Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jOur, du mélange de l’Érèhe et de la

Nuit , enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
nanan (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus
nette de ce que les anciens physiciens entendaient par
le mot éther, que Macrohe lui-même , dans le 22° chap.
du l"r livre de son Commentaire sur le Songe de Sci-
pion. Voir encore les chap. a, Il et 19 du l. I, et le chap.
il) du liv. u , du même commentaire



                                                                     

SUR MACROBE.

Aides Providenttæ, quam vaov RPOVOIÈÇ 4&0an ap«
pellant. Minerve était surnommée ’Aùnvain , mot formé de
(tu); (dieu) et vôoç (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot demie.

Euripides. Josué Bernes, 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 Bock, n°

cum des fragment. inca-t. Toutefois Musgrave con-
jecture qu’ils appartenaient à la tragédie de PirithoiLs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sans du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et , dans un sens plus spécial , tuer, c’œt-à-dire

terminer la vie.
Inde tic-rifliez, et enumerare; Ou trouve encore le so-

leil nommé turriculée): (and. l. 1, v. 75).

11:6an ôtôupaïov. Ernesti (ad Suelon. vil. Caligul.)
dit qu’Apoilon est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-
fanté en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, a ce qu’on croit,
dans le 2* siècle de l’ère chrétienne. Macmbe nous ap.
prend (in 50mn. Scip. I. l, 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 DÈS-VIP
timent entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
sèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolitaniqut cant gaulis Assyriorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères (Plat. l.
v, c. 15).

Calatho. Le calamars était un ornement de tété, fait’
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vin .
ce panier servait chez les Grecs à 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 leur laine ,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven.
nice des arts de l’aiguille. Pline compare le ealatlms 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 calalhus,
avec une dissertation sur cet ornement de tété , par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des

Variorum ( Ulrechl, 1697, 2. vol. in-8°, flymn. in Ce-
rcrem, v. 1).

Porphyrtus. Naquit àTyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-
lait originairement Malchus, nom que son premier maltre
Longiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en
latin parmi-am; (Halls, en syriaque, veut dire roi).
il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. (7., après avoir violemment com.
battu les chrétiens , dans un écrit que nous ne connais.
sons que par la réfutation des Pères de l’Église. il composa

enœre plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’à nous, les une imprimés, les autres manuscrits, et
dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-
res biographiques.

Minervomessevirtutem son; quæ...prudenttamsub.
mlnistrat. 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 la qu’est
formé le nom Mi nerva . quasi Memincrva.

Ce». XVIll. Liberc Paire. Ce surnom de Liber
avait été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la
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liberté aux villes de Béntie, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassia représentent Liber et Libera. Varmn, cité
par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , età celles des animaux comme a celles des végé-
taux. Leur (en: était célébrée a Rome le 17 mars. Voir
le chap. Æ du présent livre, et le chap. 12 du W livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ltgyreas. C’était une peuplade qui habitait entre le

Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient etre originaires de la Ligurie (Dionys.
Bal. l. i, 10; Strab. Liv).

Apud Clarium, aqua potata. Clams était une ville
d’lonie, où Apollon avait up temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons il citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. n, c. 54) : a Il n’y a point la (a Claros),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles , et qui est presque toujours de
n Milet. Après qu’on lui 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-
n dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit mémé illettré. t.

Hgacinlhia. Ou célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-
béon. 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, a des cavalcades et a
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. in, c. 19),
0vide( MélamJ. x , v. 18). Juvénal nomme ces fêtes hya-
cinthes; Perse et saint Jérôme (l. i, advers. Jovtnian.
Hgactnthina.

Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Aristophane (act. v, se. l, v. 1242), où , avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
difiérente. lis sont placés dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophanc nous up.

rend qu’ils faisaient partie du prologue de la t édie

,P r38d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

Lycimnio. il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius,1ils
d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, iortjeuue en-
core, à un combat ou tous ses frères périrent. [1 tu: me
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercnle. Le
meurtrier tut banni d’Argos , en punition de ce crime. On
voyait dans cet1e ville le tombeau de Lycimnius.

KaGaîoç,6 pâme. Au lieu de nostoc; Meursius lit sont
aux. Kasaîoç, en latin cabans, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, 0nomasticon.l. Vl, c. 8. Segm. 46). Josh. Bernes
(ad Euriptd. Bacch. 608) lit : Eaôaîo:.Au lieu de pétrît;
qu’il trouve trop général, GronOVius propose de lire Moi-
daptc, 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. Gronuvius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Procius:

à nous; ’Anônmv, 6 ’Hptxamîoc, à Mine.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! 0 dieu de la pru-
dence.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle ; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

on.
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fmgtnæts des éditions de Stanley, de Corneltus de Paw ,
de Schiitz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Esehyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Basrarca... Brisea. On lisait autrefois Baccapca, et
Brysm. 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 paratt pas indispensa-
ble , puisque la leçon des vieuxatextes peut être détendue.
En effet, Baccapea n’est autre chose que Bacclw pæan ,
c’est-à-dire 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, que je ne pense pas qu’il y ait lien de
chercher à rectifier le texte. c’est ici le ces de remarquer
qu’ApoIlon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il prit le surnom de Basses (Panama.

l. vnr, c. 30 et. 41).
Rebond. Ce surnom est le masculin du mot grec

’HGn (jeunesse).

Srbazium. Ensthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sahazum. Diodore, de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliasted’Apollonius de itho-
dcs écrit Sabazins au nombre des dieux Cabires; et Cicé-
ron (de Nul. Beur. l. tu) dit que ses fêtes s’appelaient Sa-
bazies. Bacchus est aussi appelé raciste; dans Orphée
(Ilymn. 47). Ernesti (ad Suelon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazlum, ou Sebazium. Scrivcrius (p.
22, n° 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc :

L. WIUS. ALEXANDER.

DOIUI. DÉBIT. IOVI. SABAZIO.

Le surnom de Sabazlus est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédem-
ment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron,
et, selon d’autres , deJupiteret de Proserpine. Ce Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des Sabes, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-
sible de conjecturer quel est celui dont Macrohe veut par»
ter ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’Ephese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie, et d’Alexandre Polyhistor, historien
et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poële grec distingué, dont Ma.

orobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
nm

Colle Zelmisso. Gyralde (Syntagmala deontm) pré-
tend qu’il faut lire cumin-(Li.

Orphcus. Fragment. adit de Gessner, p. 372. M. Her-
mann et les éditeurs anglais du Thesaurua d’il. Estlenne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Atôwoov. Selon Bannier (Myllmlogie 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; on bien il reçut ce nom de l’tle où il naquit, appe-

lée Dia et Nm.

NOTES

’Ez du): damnent. Ces mots, que Virgile (Bol. tu, v.
60) n traduits par ceux-ci : ab love principium , sont les
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. l7 du liv. l du Commentairesur le songedeSctpion.

Marius. Jos. Scaliger (Lect. Amoitâan. l. n, c. 27)
dit que c’est mal à propos que Marius est cité ici, au lieu
de tanins. Ce dernier est mentionné par Auln-Gelle (Noet.
Allie. l. u, c. 24).

El; Zeùç, et; ’Aônç, et; "mon, si; Arômoç. (Orph.
Fragment. edit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Zïjv (vivre) : quad pri-
mas, dit Lactance, ex liberis Salami "naribus vie-erit.
On l’a appelé aussi Zen, Zan, Zès, Zas. - Voir sur
ne; le chap. 7 du présent livre. - Hello: est le nom
grec du soleil. llélius, tils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans I’Eridan 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’affliger de sa mort , parce qu’il était admis au rang des
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais fichus. -- Voy. sur Dio-
nysius la note Physici Aiôwaov ci-dessus.

Tov ndwnw dira-m 056v ëppsv tâte. L’auteur du Voyage

du jeune Anaeharsis ne voit dans le mot la» qu’une
. désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et

il l’explique de la manière suivante : L’l, chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et m,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que 1A0, ou la chaleur, étaitle principe et la
tin 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. l). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Chez les
x Juifs, Moïse feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme un), n Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandrie (Stromat. v), qui en parlant de cette ligure ,
que les théologiens appellent telragammalon (quatre
lettres), dit : n Ils lisent lAOU; ce qu’ils interprètent ce-
n 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 Jehava fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscell.
Sacra, Lu, c. 16; et I. tv, c. 14). ’

Orpheus. (Fragment. édit. Gessner, p. 37L)
"émail. Le peplos. ou peplum, était’ un manteau

brodé d’or on 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, et surtout des déesses.
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la cou-
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Pcplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius, a celle que por-
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

Vestro, ait, si mariera tallas. Géorg. ,l. l, v. 7.
Sœpe etiam sleriles. Géorg. l. 1, v. 84.
CIIAP. XIX. Accilani, Hispana gens. Accttum. aujour-

d’hui Fiuiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Ace-6mm était au pied

des montagnes du pays ni forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en it mention. -

Helen. - Net, Neton. Meurt, Néron, 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 mamies. Voyez ci-apres chap. 2l, note Helen.
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Pour). lliad. l. xv, v. 605.
Homerus. odyss. l. vu, v. 30.
’Apyôv. Les manuscrits portent )suxôv, ce quiest exact

quant au sens, mais dont ou ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’0rthographe.

Tetrachordum. Ce mot désigne tout instrument a
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou sys-
terne 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’ootave. ’

Crue. xx. Salas. Déesse de la santé , tille d’Escu-
lape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collége de pontifes. On la représeth sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, rou-
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 me se relevat tin-dessus.

Numpalus au.) mû aéra-uni. Festus écrit Smash.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
sion (trace, 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 a la garde des trésors. t

Quæ un! quæfuerint (Géorg. l. W, v. 393), traduc-
tion de Delille.

T1 se Ma. Iliad. c. l, V. 70.
Net: entrantes, Moments apud Thebas Bæotiac na-

tum solum, ne! primum Herculem nuncupatum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens 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. Var-ron en compte jusqu’à que.
tante-trois. Cicéron (de Nul. Demi]. tu, c. to) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercnle
gaulois. Arrieu 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’Alcinène, femme
d’Amphytrion.

Dm Hercules.... apud Tyran colitur. Sanchonia-
ton. faisant la généalogie des dieux de Phénicie , n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron, et surnommé

Moteur-Mus : ce qui signifie rot de la ville, selon He-
sychius. Mais Cicéron (De Nul. Demi. l. tu, c. le) le
fait. fils de Jupiter et d’Astérie, sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquité: judaïques, nous a conservé un frag-
ment de Ménandre d’Éphèse , dans lequel cet auteur, par-
lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule
et a Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curce (l. tv, c. 2). I
Gaditani. Habitants de Gades, Gadis, ou Gadira,

lie de la mer Atlantique , située sur les côtes d’Espagne , a
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.

Triciptttr animum. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.
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It’icocreonte Cypriorum regs. 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.

Cannxxt. Allia. Anis, Atys ou Attys,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.

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’aps
pelle Orm-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. ll
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. u, c. 144).

Veneris Arohitidis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans sesnotes
sur varron, prétend qu’on doit lire Dercilidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adarduga.
Macrobe, a la (in du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. xxxvi,
c. 2) l’appelle Arathia. Jacques Bongars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Alliant, pour Athargatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme catis,- et Vossius, après
l’avoir nommée Atergatis, prétend que ce nom signifie
privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
den (Syntagmata de dits Syriis, u, c. 3, Amsterd., 1680,
in.8°) écarte toutes ces opinions. a Ce n’est,dit-il , ni Der-
u cens, ni Adargidis, ni Atcrgatis, qui était honorée sur
n le mont Liban, mais Vénus Apnacitts, qui tirait ce nom
a du lieu ou s’exerçait son culte. n Or Aphaca ,dit Zozime
(mu. novæ. l. l), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Acr qui vehtl terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. u) et surtout par Pline (flirt. Nul. l. u, c. 5).
n La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. n

Hilarta. Ces fêtes se célébraient aussi a Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecérémonie
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 à
son gré, et il était permis de prendre les marques de tolle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim luger. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la tin tragique d’Osiris , us-
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 a l’époque où les
eaux du Nil commençaient as’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solem Jovis oculum appellat antiquilas. Charphi-
lide dit : si filioç’ oôpo’wtoç (bedaine; (Qu’est-ce que le

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : «givra:
iôàw me: ÔÇÜŒÂPÔÇ (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius (Mema laiera, Amst., mon, in-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épithète de multioculus.

Id animal (leu) videtur et natura salis substan-
tiam ducerc. Voir Élicn (De animal. l. xn, c. 7.)

Ilanunonem....Libyes... arletenis cornions fingunt.
Hammon est représenté avec des cornus, à peu près
comme on en a donné à Moise, parce qu’on disait corni-
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cari, potn radiai-i ou coruscare. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soif dans 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-là
mame dont l’oracle devintsi 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 , tel-
lemrnt qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plus
turque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se mon-
trer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tété à un bélier, i’é

corcha ; et s’étant couvert de cette peau , il se lit voir a
Hercule en cet équipage.

Nelon. Mac-robe nous a déjà appris , au commencement
du Il)e chap. du présent livre, que Néton était le. nom que les
Accitains donnaient a Mars. Mais ici on n’a introduit Noton
dans le texte qu’en adoptantuncbangemcnt de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Nécys. Pourtant, Camerarins et Stoërius attestent
avoir lu quelque part lt’élon. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscritset l’édition de Venise (1500)
portent Neriton. Celle d’Asœnsius, d’Arnold de Wesel,
et de Camemius, portent It’cllron; ct Soldat) affirme
avoir vu en cet endroit , a la marge d’un très-ancien ma-
nuscrit, Neuton. Il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotius (ad 510d), et par Gro-
novius, sur retendroit des saturnales.

In oppido Hermunlhis. C’était une ville de la haute
Égypte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

mnthlle. Strabon (l. xvn) raconte la mémé chose que
Mambo; mais il éait, ainsi que Ptolémée (l. W, c. 5),
’Eppoveiç. Étienne de Byzance (de urblb.) écrit ’i-Jppxnvôn.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto.
rite des géographes grecs, Hernwnlhis. L’édition de Co-

logne porte Hnntinlhl.
Pacha. L’édition de Cologne porte Dauphins; Élisa

(De animalib. l. xn, c. 1l) dit les mêmes choses du tali-
reau sacré, connu sons le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le meme que le taureau Bac-
chls.

Obliquus que se signorum. Géorg. l. r, v. 239.

Crue. XXll. lnuus. Ce nom a été donné à Pan, a
cause desa lubricité. il dérive de inire.

Homerus. iliad. l. xi, v. 2.
CIIAP. xxul. Homerus. lliad. l. r , .v. 423. Voyez

sur œ passage le chap. 10 du livre n du Commentaire
sur le songe de Scipion.

Campement. L’édition de Cologne porte Osôasafiai
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli-
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que env
ne peut se tomier de ascenseur, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt prôç.

Tic-ria. c’est le nom grec de vesta, la divinité du feu.
il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénates.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi.
teurs. il s’établit depuis a Rome , ou il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de 81. ans. Il mesura la circon-

NOTES

lérence de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soup-
çonna que le fhn et le reflux de la mer était un etTet du
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens , et ils ont été publiés sous ce titre : Pouillo-
nii Rhodii reliquiæ doctrinœ, collegil alque illustravit
G. Boite, 1810.

’Anà rob ôaiopévw. - Au lieu de Graphe: et écropévoç,

Zeune propose de lire deux fois Baiopévuç, parce que le
verbe Baie), adouci, a les deux significations briller et

diviser. .Euripides. Frag. incert. ccxxrx, edil. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.

Et alibi. lliad. l. Il], v. 277.
Oppido Ægypli , qnod et ipsum Héliopolis appella-

lur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-
lis : 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
Bulbeck: c’est de cellela vraisemblablemcnt que Macrobe
veut parler. An reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. r)
raconte qu’ils l’appelaient aussi Diospolis la grande, tandis
que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairement’i’hèbes, d’Héliopolis.

Deleborisâ.’édit. de Cologne porte Delebols.

Partmnelis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-
métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune. lire Palhmetes ,
puisque Pomponius Mela (I. I, c. 9) donne a une ville d’5-
gypte le nom de I’allunelicum:7

Apud Anlium promenai simulacre Fortunarum.
(Cie. de Divinal. r). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminœ. L’une était celle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité expli-
quée, l. I).

l’item ennl-urialem. A l’imitation de la cité, l’année

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé
centurion. portait pour marque distinctive une branche de
sarment : villa centurions.

titis argumenta casas futuri tempus. Trajan
mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an 117 de l’ère
chrétienne. «Cette réponse allégOrique de l’oracle d’Hélio-

u polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des Ora-
« cles), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
n vigne rompue convenait a tous les cas où l’on pouvaitse
n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappor-
n les a Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’ -
« racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas
et pensé. x» Les auteurs de la Bibliothèque du "rogné-
lismc (xie 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. linc-
vard (Variar. l. in, c. 10),dissertant sur le nom d’Hélio-
gabale, cite une ancienne médaille portant cetteinscrip-
tion : Saccanos. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçon.
ner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ma-
crobe Agab, au lieu d’.l(lad. Pontanus ajoute que, d’ao
près l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu
dont parle Macrobe signifie salas ou unions, il faudrait
plutôt lire Ahad, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Sclden (Syntagmal. de diis Syriis, l. i, c. G). Au



                                                                     

SUR MACROBE.

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 Phiiistins , et que c’est de lui

qu’lsaie a parlé sous le nom d’Achad. v
Adargaiis. Voir ci-dessus note Veneris Architidis du

chap. 2l.
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 371).

M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,
1805, moût), 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 men-odore (apud
Jambi. v. 34) suppose qu’Orphée avait employées dialecte.

Cuir. XXlV. Liber et aima acres. Géorg. l. r, v. 7.
Marions poema suam laçant! igni. 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 tir-indes, Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Enéide, 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, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le mettrait jamais, il leur
légua à tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Cequi, commenous levoyous,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

me Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Petillo Deæ precantisjilio arma a martin. Énéld.
i. vm, v. 383. On peut voir dans Anlu-Gelle (l. x,c. tu)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.

Ædem deo: a qua mares abslerrcnlur. C’était la
divinité connue sous le nom de Botta Deo, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-
sent livre , ou l’on voit avec quelle alfectation de pudeur
on célébraitses mystères, donton bannissait non-seulement
les hommes, mais même les animaux mâles. On allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lien au proverbe

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mye.
tores, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, ou se celé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-in
punément tout ce qui s’y passait.

Nmachus. 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 taisait
contredire Prœtextatus aveccequ’il avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux«Ponts sont revenus a une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciuines éditions.

----
LlVRE SECOND.

CIAP. l. Liber secundus. C’csta ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sadivision des
Saturnaies. La lin du livre I" et le commencement du n° 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 prlma, inquif. Énéid. l. I, v.723.
Postquam exemptafamcs. Éuéid. l. l, v. ne.
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Psaitriam intromilti. Ces sortes de femmes, a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Gadiianœ (Juvcnai. Satin n.)

Crassum illum. quem Cicero semai in cita naisse scri-
bit. (De finibus honorant et maioruml. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (llist. Nui. l. vu, c. I9). Ce
Crassus était l’aient de l’opulent triumvir.

.Slaturnailbus optima aiterum. Catulle, ad Calvnm Li-
cimum.

Planipedis et sabuionts impudtca ctpræteæiaia verba
jacientis. Théod. Marsiglio lit rubato (ad Suelon.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ling. ML),

dans le Thcsaww de Gessner et dans Ausone (Epiyr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-
lui de conga-r0 (celui qui tient compagnie pour divertir).
Foetus dit quejabuio 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 :
Subulo quondam marinas propicr stabat raquas.

En effet, dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvm ,
c. 5), subulo est induit par comme. Pontanus propose
de lire fabule , c’est-a-dire qui fabulai (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire sabulo, qui
signifie, au sens propre , gros sable, gravier, et par méta.
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même ligure.

Planipes. Louis Carrion (ad Gelilum. l. i, c. Il),cite un
passage du grammairien Diomede (l. ut) que je traduis :
n La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap-
a pellent proprement nium. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (planis
a pedibus), c’est-adire , sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
s ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé où

n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or-
n chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-
a dies du genre appelé togatæ, parle des pinnipèdes
u dans sa pièce intitulée Ædiliiia :

Daturin’ astis earum? L’a-suite! planipes.

Præieziaia verba. il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais cou-
vertes, revétues (prætezlata) 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. lx, c. to) combat cette opinion.

Cicero autem. vei llberil du; libros, que: ts de
ioda palront composait. a Plotaux dieux, dit Quintilien
n (Institut. v1, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiroir ,
a ou tel autre que ce soit qui a composé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,
n se lussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eut été

u moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
n cela, n’a pu trouver a s’exercer que sur la trop grande
a abondance,qui est le œractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. a Voir Coraddi (Ouæst. p. (il,
édit. Lips.), ou Cicéronest aussi défendu contre les at-
taques de Plutarque.

Consularem cum scurram. L. Papirius Pætus rap.
pelait souri-a sicles, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Valinius (P). Nous avons une oraison de Cicérdn in
Vatinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de Rome
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ont , la loi Vatlnla de provinciis, qui eonféraa César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine 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 Dlvers. v, 9, to).

Fusil Blbaculi. Fusius on Furius Bibaculus naquit
a Crémone, à l’époque à peu près de la mort de Lucilius. Il

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-
lien, dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’Horace a jus-

tement ridiculisé: -
Jupiter hibernas cana nive conspuit Alpes.

Letio Giraldi parle d’un poëme de Furius Bibaculus , inti-
tulé Pragmatia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections doit. et H. Estieune, P. Scri-
verius , Joseph Scaliger et Maittaire.

Dicterla et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (saches, oct.
n, se. au), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. 01:.
Casaubon.Anlniadu. ad Suéton. l. r, c. 26. Les Grecs div
saicnt actas-âpre, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Noous Thesaurus, dit qu’on donnait le nom de
dicteria a ces plaisanteries dont lesIbaladins faisaient
précéder la représentationde leurs farces. Ces plaisante-
ries, qui étaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Nonlus. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts. porte Novius. On a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Salurnal., chap.

x , note 2.
Cuir. il. Antiochus. Voir Aulu-Gelle l. v, c. 5. Cet

Antiochus , surnommé le Grand . fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proplerviam, - et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui est la même
chose . à Saricus , afin d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. c’est pour effectuer la combustion des
viandes otTertes dans ces sacrifices, dit Gessner ( Thésaurus
noms), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’llercule
des espèces de cuisine. Outre le sans, ajoute-tut, que
Macrobe donne à ce bon mot , on peut encore y suppouer
celui-ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
- Rome, il peut en partir tranquille. w

Seruilia. Cette Servilie était lemme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De la vient que
Cicérona dit(Phil. x, il) : 0. Ca’pion Brutus.

Tertio déducla. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Tertio, qui est le nom donné a 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 dedlucere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une
vente , et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :

Ut jacent" primum virgo dedncla mutila.
la après lui Ovide :

Cam prior am cupide Venus est dcducta mutila.
(Fusl.)

En parlant des femmes publiques, on disait produccre.
Ragaot ut in platanonaprodrlcerel dominum. (Patron).
Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif , Tertulla. V.
Ernest! (Clou, Cie. (Juste Lipse (ad Tactl. Auriol. in, in
fin.), et Suétone (in Cœs. .50). .

Gallons subigo. Gallo signifie la table sur laquelle

a
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un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguite de l’expres-

sion porte a la lois sur le mot gallo et sur le verbe su-
bigo.

’Mutinenscm fuyam. Après la mort de César, An-
toine élantvenu assiéger Brutus dans Modem, fut déclaré
par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hir-
tius et Pulsa, l’an de Rome 709.

Bibi! et fuglt. Allusion à l’ivrogneris 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.voye1. Élicn (Var. Km. l. i, c. a,
et deAnimal. rial. l. vr, c. 53), et Pline (H15L natur. l.
vur, c. 60).

Fauslus Sylla: filins. Bmsonius et Lyœsthène
ru. de adultérin) ne reumnaissentFaustus que pour l’af-
franchi de Sylla, et non pour son tilt.

Deumlhenes excitants ad midis fumum. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-
Gelle (l, i, c. 8). Ce n’est pas à cette Luis que s’applique
le proverbe qu’ilorace a mis en vers z

Non. cuivis homini confinait adire Corinthum.
(Ep. i7, l. l.)

La Luis de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
lard que la célèbre Luis, à laquelle les habitants de Corin-
the élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausa-
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anachorsis (chap. et) que D6-
mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

mis comme elles; et que dans sajeunesse un seul rendez-
vous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une année entière. u Cedernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demoslhenlana; du moins je n’ai trouvé au-
cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. Deguerle ,daoa
une remarque de son coute intitulé la Confluence, adresse
cette apostrophe à l’orateur amoureux :a Fort bien,Dén
moslhène; mais pourquoi la marchandais tu? n On pré-
tend , ajoute-HI , que Lais répondit à Démosthène :«Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer.»

Dimidium talenlum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammalice. Allusion à la profession de Servius.

Marcus Otaciltus Pitholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius suri
Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Voltaci-
lins. ilest fait mention d’un Octacilius dans le traité De
clar. promut. 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 tut aussi le maltre
de rhétorique de Pompée , dont il avait écrit l’histoire.
Voir cinaprès l. vu, c. 3.

Consoles diales. Le jeu de mots repose sur le dou-
ble sans de l’épithete riions, qui, appliquée àflamcn, si-
gnifie prétre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu, Alec; tandis qu’appliqnée a 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
étre élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

sans la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. l. xrx) en rapporte
un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et
attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in Cœs.), Dion Goulu; ( l. xuu), Cl-
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sÛs menons.
véron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
pardus (Emadal. et Miscellani l. tif, c. i7), et Signatua
(Parti cumula"; , sub mm. 706 el 708).

Aintxov Platonts. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle , dans ses Dialogues des morts :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme .

Qui veut passer sur celles d’Agathis.

An reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. m ,
c. il), avec de légères additions. ’

Venuslalem au brevilalem. Le texte de il. Estienne
porte vetuslalem. il semble qu’on doive préférer celui
des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venurlalem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif ilirwr.

Case. ill. Ædiluus, ou Ædilumnus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. l. x", c. a). Leurs fonctions
correspondaient a peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædiluus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (Rial. n) 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’appelaient Ædilua. Voyez ci-après l. in, chap. to

Damasippum. Damasippe était le surnom de la fa-
mille Licinia. Deux Damasippe lurent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-la qu’Horace met en scène,

dans la 3° satire du l. n. -
Bene ælalemferl. Porter bien son age, signifie : pa-

raltre 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 : n il disait d’un ban vin vieux. qu’il portait
bien son age a (Apophlhegmes des anciens, p. 487). Athé-
née(l. xu) rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

hululant. P. Comélius Lentulus Dolabella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gon-
vemeur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius, l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicne par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tuait l’âge de 27 ans.

Quis generum meum ad gladium daignoit? Louis
XIV a dit a un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?

Ciceronifralrl. [l fut successivement préteur , gouver-
neur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il
suivit dans son expédition aux lies Britanniques, et lieute-
nant de son frète en Cilicie. Compris-dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. il est auteur du livre de Pelt-
lione comulalm , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
lius. il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que
la Vers dans le Corpus poelarum, de Maittaire.

In consulalu Valinii. sigonius (Fasli consulares,
mm. me) pense que w mot a du étredit contre Révilius,
(voyez plus bas, et ci-dessus chap. n.) plutôt que contre
Vatiuius. Cependant, on voit dans Dico Cassius (l. xui,
tafia), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-
rent le consulat que vers la lin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

OI’*mi(n-wvwlvî wup .
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aumône: en Caninius consul. A , oom-
posé de 1670:, parole, et de www, visible; Paul
Léopardus (truandai. l. m, c. l7) puise qu’il faut lira
6111W, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais los. Cashüon
(Observal. decad. l. x, c. to) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Remus, au lieu de Revi-
un.

Minime sera peut. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression vernisse sero, (qui signifie également
être venu tard . et étre venu a l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic paratum vidéo.

Cam soccro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule aureo honoralua; C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
a Labérins au moment ou il descendait du théâtre, le
réintégrait par a même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annula auna donari,
pour inter aquiles legi.

In qualuordecim ad speclandam. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après
la loi de Roscius ou», tribun du peuple (ami. urb. 681;Dio.
xxxvr, 25;.Iuvenal. lu, 159; x1v, 326), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xlv rangs (in x"
gradibus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu àl’expression sedere in qualuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prælercunti Laberio et smille quœrenli. 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 (Dicl. hisl. t. m, p. 580. édit. de l73li. art. La-
bérlus). Voir sur Labérius, auprès, chap. 7 du présent
livre, et liv. vu, chap. 3.

Cujns numerum cæsar supra fa; mural. Le
nombre des sénateurs était resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur I’augmonta,’
a ce qu’il parait, jusqu’à 400 (Oie. ad Allie. I, 14). il s’éleva

à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion Cassius, l.
xuu, c. 47, et Suétone, in Augml. 35.)
i Qui soles daubas sellis sedere. Andr. Schutt. (Ci-
cero a calumniis vindicalus. c. 4) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. tu, p. l89 et
suiv.), et par Mannontel (Principes déloquence).

Pompeis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un œllége de décurions. afin d’y rem-
pllr des fonctions analogues a celles des sénateurs a Rome.
L’édition de Cologne porte: Rama: sijus habebil, au lieu
de si vis. ll faudrait traduire alors : a S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera dimcile de le faire nommer décu-
rion à Pompeium. n

ldilms Marais me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an il. avant J. C.

Cicero de Piscine gercera. Taille, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première fois a C. Piso Erngi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Gressi-
pes , et enfin à P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa pen-
daut que Cicéron était proconsul mi Cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanguant femlna. Pontanus propose de
transposer, de manière à faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la fille, et réciproquement. En sorte que



                                                                     

un,
cicéron aurait dit à son peintre z a Marche donc en hom-
« me; n mantille : «Marche doncen femme. r Ou bien
encore, sans troubler l’Ordre actuel du texte, de lire ans-
bulas. au lieu de moula : a Tu marches comme une
c (anime. u - a Tu marches comme un homme. a»

naisse»: "mile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la induction, consiste dans ceux-ci : fœta-
sem... factum. - L’omoptote (ouaté; trimant, tomber
parelllement) est une ligure de mots qui consiste a ter-
miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
blés. 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.
Breghot et Péricaud , Lyon, leur, tri-8°).

Casa. IV. Lucius gravis tragædiarum scriptor.
Torrentius l’appelle d’après les médailles L. hics. Byoquius

(I. i,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un inanuscrit où
il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ciapres l. n, c. l.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour etfacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
naît aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. 1l arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est a ces deux usages que fait allusion
l’expression in spongtam incubait. V. Surnom, in Oc-
tav. 85.

Piston le assem clephanto dan? Suétone (in Au-
gust. 33)raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de asservi. Stipe; 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’ÉIien (flirt.
animal.), et d’un autre de Gatien, pourquoi l’on offrait
un as ou un slips a l’éléphant; c’était afin qu’en allons

geantla trompe pour saisir la pièce, cellecl préseth un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Congtarium. 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 plutot la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait couplas. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congtarlum est employé dans un sens général.

Pattern Cassius et muni forum accusant, 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 accuséet achever un ou-
vrage.

floc est vers monumentum patrts colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe cotera, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Augustc a dit memoriam, au lieu de monumen-
lum. - L’auteur du Menaglana attribue ce mot il Ci-
céron.

intra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : puera, quos
infra bimatum (Bandes) jasait interfici, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kelh). »

Meliua est Herodù pomum esse quamfiltum. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crobe, a donné lien a de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétim , et si, selon
une habitude qui lui est fumière , il n’a pas copié le trait
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dans saint Mathieu (c. u, I. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel fils d’ilérode il s’agit en cet en-
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,
Scaliger (ad Euro.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise gracia à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça coutre ses trois
fils. Voyez surce passage Huy. Cam-n opéra thcologica.
land, 1679, tvol. in-fol (t. u, vol. l, ad Math. loco cit.)
- Demonstralio Evangelica P. D. Hum! , AmsL, I780,
2 vol. in.8° (Proposit. 9, ad cap. t5, p. 7tt-12), Rome,
1589-93, la vol. in-fol. adann. r,cap. 50. --Nor.nu flirt.
ldumœa (p. 65 et seqq.).

Epislola ad Mæcenatem. Il serait difficile de don-
ner une explication complètement satisùjsante d’une lettre
où Auguste s’est plu a entasser a dessein des niaiseries.
- Vole, met germant, melcule. Casaubon lit met gem-
mant, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le
contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent minette, mot inconnu et expræsion affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi tenelle. Turnebe (Advers.
et comment.) propose de lire me! genllum Medullœ, ou
Vetuloniœ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, mol manum et
Veine. C’œt par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Étrurie, ou l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser il Arelium (Arum), etc. Il
donne à Mme les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en efiet tres-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son sont pour ces objets , sur lesquels Mécene avait com-
posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
eûpwv, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (Plus. flirt. Nul. l. xtx, c. 3), à une œrtaine
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 rappela d’abord lac alrpi ,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). - Le bérylle est
une pierre précieuse de l’Inde. Pline (l. xxxvu, c. à) en
énumère les diverses espèces. - L’émeraude des ululons.

On trouve dans "littéraire d’Antonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Citntana, Cllmana, Ciluana et Silvlaca. Il était situé
dans la Bétique, entre Gades 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 tout
lire Cillniorum, venant de cumins, surnom de Mé-
cène. ltrusonius (Facett. l. tv, c. 6) veut qu’on lise (lillo-
num amaragda, émeraude des débauchés. -- Après

’Carbunculum, Casaubon lit flatta, et Simon Bosio,
nlumnii.

Solarto. C’était une plateforme découverte, située
au plus haut des misons. Les anciens y prenaient quelque-
fois leur repas ,ou y faisaient leur promenade. Cette cons-
truction s’appelait aussi heli’ocamtnus , lieu chauffé par

le soleil (Patins, MIL, act. n, se. t, v. 25).
Nomenclatori :140. c’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a
l’époque des élections , où , entre autres fonctions, il avait
celles de suggérer il voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, satin que celui-ci put les
saluer en les appelant par leur nom, ce qui était musidéré
comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor
(Martial. l. x. épigr. 30). On le trouve ainsi sur des
inscriptions.

Cul Cæaar. Quintilien (vu, 3) attribue ce mot à 0i-
céron.
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Menace. 3,875,000 fr.
Fescennlnos. Les vers fascennins prirent ce nom

de Fessennla (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, où 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 pour attaquer les triomphateurs. Il este
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
méme donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.
Centumpromisit perlibellum. Lorsque la sommes’ex-

prime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne (c a s), on sous-entend centena millia: ainsi cen-
tum, équivaut a (c. n. a.) , ou carmes centum millia ses-
terttorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué
3 sols 10 deniers ’I., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaine: d’Alexandre Adam
(tom. n, 18l8, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Dureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille à 20 ceu»
times ’ l .. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te: 193 fr. 75 cent. -- 10 sestertia ou 10,000 sester-
tit --- 1,937 fr. 50 cent. - 100 sestertla ou 100,000 ses-
tertii L: 19,375 fr. - 1000 sestertia, ou declsa sester-
tium, ou doctes centena millia sestertium (un million
de sesterces) : 193,7a0 fr. -- centres ou centies cen-
tum millia sestertiorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.

Mille flammes. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangom’s. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. la) et Solin (c. 5), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
dola 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.

Corrrum. Pline (litai. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la mémé manière sous Tibère.

Vlgintl millions numnwrum. 3,875 li.
Examen græcnm migramma. - 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.

Scstertla centum mima. 19,375 fr.
Crue. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

Claudie est probablement la sœurde P. Claudine, femme de
Q. Mélellus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et
dont le déréglement des mœurs est constaté par le méme
Cicéron (Pro (hello et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cie). Voir Menace (ad Cie. Divers. v, 2).

CnerI. Cascellius jurisconsultus. Les éditions ancien-
nes portent Casellius , et un ancien manuscrit Cœcillus.
Aulu-Gelle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Gazel-
lius, disseth avec Favorin sur la loi des xrr Tables.
Horace (Ars poet. v. 371) parle d’un Cascellius Aulua.

lapidant; a populo Valinius. Isaac casaubon (ad
Alban. vr, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais mêles, 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
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

et de couronnes. ’M. une Horace a adressé deux de ses épincent»!-
lius, qui fut ornant et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les mncussious qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguate (Tao, Ann., in).

Orbllius. Orbilius Pupillus , grammairien de Béné-
vent , fut le premier maître d’Horace. Il vint à Rome et y
ouvrit une école, nous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suétou., de illustra grammtl; floral. u. E1).
r, v. l7).

Contenu zesteras. l9,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte manum au lieu

de mimant , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachtum. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Ma-
cédoine, sur la cote de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Attic.,ui, 22).
Cm1». VIL De contentât: ac diens Laberil (Decimus).

Il mourut il Pouzzole , âgé damans, dix mois après lamon
de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis parltob. Eatienne (Frag-
ment. poetar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. 477, édit. Er-
nest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingcntls millions. 96,875 fr.
Necessltas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité. aété mis en vers français par
M.de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properce
(Almanach dentures de 1811i, p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé The prescrit date
qf learnlng in Europe, 1759, in-12.

’Is Publius natione Syrua. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an lié avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domithra, qui l’atTrancbitjeune encore. Ses ml-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’étre cités a 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
a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Sénè-
que. Ce qui paralt certain , 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. LesSen-
tenace de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections , et fréquemment à lasuite des tables de Phèdre,
mais rarement a part. L’édit. la plus récente est celle don-
née par J.C.0rellius, Leipzig, 1822, lu-1l°,cum nous na.
Homm, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et demiere-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte lalîn
et des notes).

Quingentis sesterttts. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, diacides. Quelques éditions

portent z cuiras quam amendas, décides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugalitas huerta est rancarts bout. Saturnin
(in morem. Plinian.) lit incerta. d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me paralt assez mau-
vaise, obligerait a traduire : n la frugalité n’estpae certains
d’obtenir une bonne réputation. n huerta. dit Scaligar, sir
gaine malitorne, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
on qu’on brode sur les étoiles. Aussi M. I.evaaaeur traduit
(p. 108) : a La frugalité sert, comme une broderie, a relaver



                                                                     

444 NOTESunebonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un
mas. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cottlm :

Fragolitas, miseriaest rancarts boni.
c’estca-dire : « La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. u

st cita neges. On lit dans AulnGelle, si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam culturel Eylas. C’assiodore
( Varier. iv) décrit cette pantomime , que les anciens dési-
gnaient pârl’expression de saltare cantieum ; parce que,
depuis Livius Andronicns, l’usage s’était introduit que
l’acteur eut a coté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait a
débiter le dialogue de la pièce (diverln’a). Tite-Live , l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime (l. i) a Bathylie; ce qui pour-
rait taire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. i6) dit, d’après Aristonique, que
Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse lta.
ligue. Le premier avait composé un traité sur les diver-
ses espèces de dames. L’autre fut aimé de Mécène, dont
le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’af-
tranchi.

Hercule»: furenlem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sat. ri, v. 63), bien Cassius(l. Liv,
c. l1) et Suétone (in Augusl. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et di-
sent qu’Hylas,par ordre du préteur, futiouetté publique-
ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’italie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le stillait.

Un». VIH. nippera ne! ’l’pGY’I’ittfla. -- [lemming

(choses cuites) , marinera (choses bonnes a manger); chez
les Latins, placenta et bellaria : les aliments ralfinés
pour le gout ct ornés pour l’œil, qui se présentent a la fin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
pan-(ni; les habitants de la Laoonie , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. xrv, c. ult.), les nommaient (natal:
(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. un. il.

Ltbentiœ Grattæque. Libentla, Libentina, Luben-
tins , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Vamn. C’était a Vénus Libentine que les filles , devenues

grandes,consacraient les Jouets de leur enfance (Pers.,
Sol. 2).

Doeet Artstoteles. Problemat. (Sect. xxviu, probl.
7). Aristote dît encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Elhic. ad Ntwmach., l. vin, c. Il, et segq).
Tout ce passage jusqu’à la iin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères diil’érences.

Coilum esse parvum morbum comitialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot a Démocrite (l. in,
Epid. rum., c. l).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. a. 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 huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal a propos placés a la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. Il]. Toutefois, Ponianus con-
vient qu’il manque encore quelque chose à la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Roi-us
contre les ratiinements de la gourmandise des anciens;
accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans
le passage suivant, qui termine le chap. 9: a: l’ai voulu
a insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait a l’an-
: tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
a mobachedanslasplaisirsquenotresiècie. u Or,cette

assertion d’items ne se trouvant nulle part , il est très-na-
turel de conclure qu’elle existait a la fin du chap. 8, ou il
y a évidemment une lacune. 0e n’est pas tout encore.
Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Balata, 1639,
in-Æ”, l. vnr, c. 15) cita le passage suivant, comme étant
de Macrobe : Fugtenda sunl ergo omnibus media et abs-
eindenda tgne elferro, attaque arlijiclo superanda,
languora corpore, importun ab anima , luxuria a oen-
tre, a civilete seditio, a dame discordia, et in com-
muni sonnette nous intemperanlia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sem-
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. u, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

en». 1X. Denariis veneant quints. Le denier, mon-
naie d’argent , valait originairement I0 as, ou livres de
cuivre (dent æris , asses). On le marquait de la lettre x.
il équivaut a 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de a fr. 87 cent ’l,, les paons eux-mémés
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a devorato patrinwnio eognominatum.
Fahius Gurgès était fils de Q. Fabius Maximus Ruilianus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du smalt, a force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ôtât 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-
a même dont il avait reçu son surnom (Plin., litai. MIL,
l. vu, c. il). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de
Fin. bonor. et mal. x1 , il), et dans Horace (l. u, sot. a,
v. s7), reçut aussi le nom de Grimes, et pour le même
motif que Fabius.

Melellus Plus. Il ilt la guerre en Espagne à Sertorius :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Pins, a cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (i. n, c. 3),
Salluste (de bell. Jugurth., si), et les notes de Menace
sur les Éptlres familières de Cicéron (aux, 2, p. 758, édit.

Lips.). il mourut l’an et avant J. C.
Sallustii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

de la Victoire avec des palmes (Isidar. xrx), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Curaor, 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; carTite-Live, après l’avoir appelée picta au livre xxx,
l’appelle purpuras au livre un.

Refero enim vobis pontifiois vetusttssimam eænam.
--- 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 Saaunn , Amsterdam et Pa-
ris, 1765, 2 vol. in-i2 en A parties. (t. r, part. 2, p. 15
et suiv.); 2° dans une dissertation en allemand, de M.
nommes , insérée dans le Journal du (un et des mo-
des, rédigé par [tenrecs et Kawa (vol. un, 1797, p. 587-
98), et traduite en français avec des notes par M. lima.
dans le Magasin encyclopédique de Miuin, t. vu , 0°
année (au 1x, 1801, p. 433 et suiv).

Avant repas (antecœnam ou ante canant). On a con-

.-H a;
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testé la latinité de la première de ces expressions (Lips..
Epist. Select. l, 65, p. in, édit. d’Anvers); mais Sau-
maise (Scriptt. Hist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’autecœna 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 antccænium. An reste, cet avant-repas se nom-
mait promulsis, a cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cama ,
a cause des plats froids dont il était compose, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. clt.). 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).
[luttres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut

(quantum sellent) : comme nous taisons encore aujour-
d’liui.

Pelourdes, ou palourdes (chama aigus). 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 on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de cçôvôullov.

Grive (lardus musicus). 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 palourdes.

Voici le texte de l’édition de Deuvaonts que j’ai suivi : as-

paragos, subtils gallinam altilem, patinant ostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagos subtils gallinam al tilem , patinam
ostrearum, peloridum. u Asperges sous une poularde.
Un palé d’liuttres et de pelourdes. u 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.
Patinam est un ragoût en sauce. tel qu’il est indiqué
par Apicius (De re caquinaria. l, 29; 1x, 7). Quand Ma-
crobe a nomme une première fois les huitres 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. ult.) 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, secontente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (charme glycymerides), coquillage.
Orties de mer (omnia senllis).
Becfigues (motacillaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, ca-

pragines. aprugnos.) M. Boettiger traduit omelettes,
qui se disaient œpendant lumbellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. I, p. 184). .

Volailles grasses enfarinées (ouilla enfarina invo-
luta).

Pâte de poulets.
Beçfignes. 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 (W, t) qui consistait en
une sance aux asperges.
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Murex et poupres (coquillages) (nui-lm et pupuræ).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Tetlnes de truie (mutina). Au lien de in coma sumina,

des manuscrits portent : in cana surnom. Sumer: ,
dit Vossius, est quad cum murin (saumure), val thynni
liquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
que c’est le maquereau), apponi solet. C’était , chez les Ro-

mains, un ralfinement particulier de tuer la truie a Plus.
tant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses ma-
mellcs gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement ’

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51, et p
l. xi, c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De esu carmin»:
oral. Il, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc-
culentes.

liures de sanglier.
Pdle’ de poisson.

Pâté de latines de truie (patinant suminis). sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (xiu, 41)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par telinc au naturel.

Canards (anales). M. Boettiger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (sur,
52), et Lister, sur Apicius (p. me), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.

Sarcelles bouillies (querquedulas elizas). 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 Varia,
p. au) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

fièvres. AVolailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient a la manière

de l’amidon, sans mouture, et par la simple filtration (Voir
Foe’s. Œcon. Hippocr.,p. 5). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Api-
crus.

Pains du Picénum. M. Boëttiger traduit z on se servait,
avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du tait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(qu, 45) :

Pian tissa 0ms niveo sic occlure matit ,
Ut levis accepta spongia turget aqua.

lei se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lentulus dans le œllége des
augures. Il reste encore quelques observations a ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce tut
chez Lentuius, et cependant le chapitre est intitulé De
tutu... Metelli pontifias maximi, et non point Lentuli.
Métallos ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellns? M. Boëttiger le confond avec
Métellus Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un trament de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de luxa sen luzuria...
Metslli Pli, ac "stem pontificis maximl. Sablier, d’a-
près l’expression velmtusima cama, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Méteuus; savoir, à L. Gé-
cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Panique (un l’an 5m), et danslasuitc perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem-
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius upidus, l’un
desconvives, consul l’an 520.

Remarqqu que ni Métallos, ni Laitulus, nesontcomp-
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les 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 enœre que ce repas fut
donnéie 26 jour d’août (ante diens nonum [attendus sep-
œmbrts). C’estjustement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont do Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’lTistoire des animaux d’A ristute , t. u , p. 582).
Les grives sont aussi apoint pour etre mangéesdans cette
même saison (Voy. Bergius, liber die Lœkereyen, t. n,
p. 150).

Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (floral. ad. u, A; Gnither., dejure pontifie.
I, 26 , p. tu, édit. Paris). c’est apparemment à cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Home sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’l-lortensius, dans son re-
pas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de

ns.
palan trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-
raœ (Satyr. n).

Cinciur, in suasione [agis Fanniæ. ou lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Titius in suasione
lapis F. (vin, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre 12 de ceméme liv. des Saturnales. ou
on lit : c. Titius un ætatis Lucitianœ in oratione qua
layent F. muait. Mais peutetre l’erreur se trouve-telle
plutôt au chap.12 , on il faudrait lire Cincius , au lieu de
Titius; car on sur que c’est Cincius qui fut surnomme
Alimen tum, pour avoir appuyé laloi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. un du présent
livre.

Cuir. x. Crotala. C’était un instrument de musique-
qu’on voit, suries médailles, dansles mains des Coryban-
tes. il consistait endeux lances, ou bétons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-
sait aussi avec un roseau tendu par le milieu.ll en résultait
un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’épilhète de crota-

listria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias , dit qn’Hercule
netua pas les oiseaux du lac Stympliale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui
attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Saltustius de Bell. Catilin. 25.-
LegenIJudiciariam. Elle ordonnait que les juges sc-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, a l’exclu-
sion des tribuns du trésor (Suet. in lut. et. Ces. Phil.
i, l9).

Sambuca prolterioque. La sambnque était un ins-
trument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par Ibicus. Selon Athénée , c’est un
instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire, et ses contes de diffé-
rentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, lait
avec la branche de l’arbre appelé ramonera (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa tonne, mais
on conjecture qu’elle était a peu près la même que celle
du nouant. dont Calmet, et Kircher dans sa Margie.
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la fl-
[ure d’un triangle tronqué par le haut-

thulium. Meunins lit Cœciiium. d’après Auto-celle
(l. I, c. la) , Festins et Asconius Pédianus.

NOTES

Descendit riecantherio. Cantherius signifie un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Van.,de R. 11.", 7,in
fin. - Cic.ad Fam. la, 18)." parait, d’aprèsce passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efl’éminées de

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que cantherius signifie la même chose
que clitellarius. un sue, ou un mulet, porteur de bats. Le
mot cantiner-mm se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié a Bacchus. "

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exémtait

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps.
flairions: non inter turpes habitas, Cicero teslimonio

est. Voir Corrad. Ouest. (p. 4l,édit. Lips.), où l’on trouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci-
céron.

Mille amarina. 775 tr.
Ducenties sestertium. 3,875,000 francs.

Cuir. XI. Licinios appellatos [nantiras , que Seryius
Orata cognominatus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassns et de Sergius se trouve confirmé par Co-
lumelle (De ra rust. vin, la, et par Valère Maxime (Il, t).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand casdes dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les an-
ciens apprétaient les lamproies. On peut consulter, tou-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnstun, inti-
tnié Historia naturali: de quadrupedibus. de ovibus,
de insectis, depircibus, etc.; Francof. ad Man, 1650 53 (5
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Thratrum univer-
raleomnium animalium.

Balneas pansues. Voir Valère Maxime (1x, t) et Pline
(Hist. fiat. la, si).

Neque id confiteri Crossus erubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élieu, avec
quelques développements de plus. ll dit qu’il l’avait parée

et ornée comme une jeune fille; 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 a Crassus: a lnsensé! tu as pleuré une lam-
a proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’aspas accordé une larme a trois épouses que
n tu asvnes successivement descendre au tombeau. u Cras-
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De oratore.

Quadragies minibus. 775,000 fr.

Lucilius, Philippus et Hortensias ,quos Cicero pis-
cinurios appellat. - (Allie. l, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’après
le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. in, 2 et l7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il tout lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibl. lat.,édit. Ernest, t. l, p. 130) parmi les
satires et Logistoriqucs de Verrou, sous le titre de Gallus
Fundanips.

In Sicilia quoque. inquit. Le nom de Papirîus 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’édin
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Se: millia murænarum , a c. Hirrio ad pondus ac-
ccpisse. Verrou (de R. IL, tu, t7) rapporte le fait ; mais il
dil deux mille , au lieu de six mille.

Quadragjes «sternum. 775,000 fr.



                                                                     

SUR ’MACROBE.

on". x11. Accipenser. Outraduit ordinairement estur-
geon.Saumaise soutient que c’estàtort (fixerait. Fanion,
p. me) , puisque I’esturgcou n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à utiles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant. le caractère distinch que Macrobe
attribue a l’accipcnrer. D’autres veulent que l’accipenser
soit le même que rime (le muet); mais Oppien les distin-
gus tous deux dans ses Halieullques. D’autres enfin ont
prétendu que l’acclpenser était le meme que le silure.
poisson du Nil, selon Pline, ou le méme que le marsouin.

Laverm’um. Ce lieu , situé [très de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad A".
l. vu . ep. a). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properce (Præfal. in l. tu), croit qu’il faut lire Lau-
rentum.

Plinio secundo, qui in Historia Naturel! (l. 1x, c. I7).
Athénée (l. vu, c. la) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonicur Serenua. Il vécut a Rome, dans le 3e ne.
cle de Père chrétienne, sous les règnes de Sévère et de
Carat-alla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur, avec plusieurs entres 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 intitule Carmen de morbi: et morborum reme-
diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-hnit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellns Empiricus ( De medicamenlis) sont la péroni-
son du poème de Sammonlcus. Il a été imprimé plusieurs
fois a part, on dans des collections. On le trouve dans les
Poetœ minores de Bunnann (Leyde, I731, in-4°). La der-
nière édition est relie d’Ackermann (Lips., 1780 , in-8°).
Voyez cioaprès chap. l3 , et liv. in. chap. 9.

Pumas, ut sema, Masque Trajan imperatoris ve-
nil œtatem. Souliger, sur Eusèbe (Addenda ad animait.
me, p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinlus Celer...mullum nnum seplcm millibar num-
mum mercalus est. - I550 fr. 25 œnt. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent sa mille. Le mulet,
en grec rpiyÂa , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi aunnulet. Cicéron l’appelle barbotas,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,
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 piade., p. et). c’est a ce
sujet que Catondisait: a Un poisson a plus de valeur a Rome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. il de son
traité De hum Remanorum, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard
des poissons.

Plinius Secundus... negat facile mnllum reper-
hlm. qui dans pondu libros excederet. Selon [tomé de
l’IsIe (Métrologle, ou Table pour servir à l’intelligence
despoida et mesures des anciens, Paris, 1789, in-li°), la
livre romaine égale donne onces quatre gros , ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavia: prœfectus classas Pline ( flirt. MIL, I. ix)
le nomme Optalus Ellporlius , et en en un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo llallcls littoribus ignotum, ut me no-
men Latinum (in; pixels habeamus. En elfet, le nom
estgrec: même. qui dérive sans doute de mipetv, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. u On m’apprend, dit Ellen, (nm. Arum. l.
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xi, c. sa) que le scareest le seul des polssonsde la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 136-1 du liv. ides
Halieuliques d’Oppicn. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum Jovis , et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-
tor, c’est-adire a Pylos, sur les cotes de la Massénie.
Columelle (I. vin, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asis, de la Grecs,
et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. t7),dans la merCar-
pathieune; Aristote (flirt. Animal. l. (x, c. l7 ), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit anssile auget.
cuisinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,

au pied du mont Cassin.
eomitium. C’était cette partie du forum on était pis.

cée la tribune aux barangues,st 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 céléer était appelée polluclum, de pollucerc. con-
sacrer.

Case. x1u. Quingenlealmo nonageaimo secundo. ne
anciennes éditions portant l’an ses; 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.

Sanctlrrlmi Augustl. Dans la suite, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, mormon" et sacro-
lissinti. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Garantis, sous le règne desquels il
vivait.

Amour centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mais, et dix asseniement chacun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire paraltre 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 lez tata est. L’an de Rome 656.

Anita Bastions. On mnjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il
du livre I des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qni furent frappées par son fils, dont une graves
par Morelli (Thesaurus familiamm; Anna, n° l),
a été reproduite par M. Visœnti dans l’Iconographle ro-
maine (pl. tv, u” 7). L’air de sonvisage s’accorde tres-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende
c. un. c. r. (Gains Antius , fils de Gains) présente le nom
du mgistral qui lit frapper ce denurius. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacré, lorsqu’il proposa la loi Amis. a On a trop lége-
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 (Fiona. Epitome, l.
unis). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que Iaprémisse : il est vrai-
semblable que notre Antins était édile ou préteur (Icono-

graph. rum., l. u, S t7, p. ci). x
Munacio Planco. Après avoir été disciple de Cicé-

ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché a
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonne a Actium , pour passer du côté d’0ctave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
mettre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarito senties sestertium... evolut’ssel. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta 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’Ouvroge historique et chimique. ou l’on exa-
mine s’il est certain que Cléopa’lre ail dissous sur-le-
champ la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par

’Jausln. Paris, 1749, in-8"), et les observations de Dreux
du Badier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

CHAP. le. De natrum generibus. Voir Pline, nm.
Net, l. av, c. 22.

Altrectans 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.

Gavins Bonus. Des manuscrits partent Calas, et
d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. r, ch. 9, note Gavins
Bossus.

Clontius Vertu, in libro o Gracia tractorum. cloa-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. le du liv. lll, pour un ouvrage intitulé 0r-
dinatorum Græcomm (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rius a proposé de lire : Originalionum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat, lll, p. 190, adit. Ernest.) lit inor-
dinatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulu-Gelle, l. xvr,c. 12.

Juglons. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré-
tend que ju est une épithète celte-scythe (t. v, p. 356,
note l).

Rapin, il and aux same Voy. Théophraste. (ont.
Plonlar. lll, Æ). Le texte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Avaient, fait, in-f’.) n’a point le pronom relatil
féminin in. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza, qui accompagne le texte, au); [idiome est rendu
par nuzjuglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) à démontrer que, dans Théophraste,
le noyer impôt: est distinct du ôtôc palombe, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiques (x, 63), et de Diosco-
ride (I, 145), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-
naire que les Grecs appellent basilique, et non a gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de stackhouse (0xon., 1803 ,

2 vol. in-t2) traduisent aussi au; sauva; par chutai-
gnier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures

du gland. -
Vergllt-us. Géor., l. Il, v. 299.
Logislorioo. Recueils de paroles remarquables.

Nœvium. Cu. Nævius était natif de la Campanle, et
donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Ulique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans
avant J. c. Manche cite son poème de Hello puntco
(ci-après, chap. 15), poème dont cicéron a parlé avec
estime (De czar. 0rol., 29). Il ne formait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavius Lampndio

NOTES

(Suelon., De granulait. c. 2). il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé
litas Cypria. cité par le grammairien Charisius Priscus, et
d’un Erolopægnion, cité par Nounius. Ce poème est
pentvetre le meule que le précédent, lequel est attribué
par Aulu-Gelle a un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nœvius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. vr, c. 1). On trouve le catalogue de ses pièces de theatre
dans la Bibliothèque latine (t. in, p. 263 , édit. Ernest).

Inonem bullions modldom. Saivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bullions
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-
turales que dans le ces d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulvom: madidom exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial
en donne la recette :

Et madidum thynni de sole sans"; crit.
(Lib. x, Epigr.ts.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. l’ulva (jecto porta melior,primiparæ suis
oplima (Plin.. son. me, l. u, c. 37).

Vergilius. - Églog. u,v. 37.

Oppius in libro... De silveslribus arboribus. -- Op-
pius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-
que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. il avait encore
écrit: De vitae! rebus priorlsAfflcani (Putsch., 119;
4. - A. Gell., l. vu, c. 1); De cita Cassii (Punch,
119, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un gram-
mairien cité par Suétone (De clor. o). i

l’hosto. La noix thasienne est une espèce d’amande
(60011071., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une pe-
tite lle de la mer Égée, située sur la cote de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
ile 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
Méla (n, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, 4).

Alto, in Supplicatione. il parntt que, dans le
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.
Alla fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste, dont
le surnom indique qu’il était contrefait et estropie des
Jambes. Il mourut la troisième année de la cmmvl olym-
piade (tu avant J. 0.). Festus le surnomme Gains et Quin.
tins. Il est cité par plusieurs auteurs. comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait logolœ. On a le ti-
tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poetarum de Mamans (vol. u,
p. 1520).

Ploutus in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Colceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.

Sisenna. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. l et 5 du liv.
vr des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au.
teurs, des noms a peu près semblables : Sævlus, dans
Suétone (de clor. Gramm. 5), Suecius dans les Grani-
mairiens de Putsch (80, 15).

Moretum. ll nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée a Virgile. Le Mordant était une
espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc;
c’est peut-étrecc qui a entrains l’éditeur de Cologne ou



                                                                     

Ww.-7-v-1--:--.- - n...

SUR MACROBE.

le copiste du manuscrit dont il s’est servi, à lire: in edu-
lio quad inscribilur Morelum.

In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocu-
teurs des Nuitsattiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit
passer la loi somptuaire Licinia (Gell., I. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui
vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terentinæ a tereno. Mou, en grec rép’qv.

Molle [uranium (Horat., Sermon, I. n, 4, v. 34). Pline
donne le nom de ter-entina a une qualité de pommes.

Planta: 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. l, se. r, v. 55).

Case. XV. Sunt autem genera malorum. - Améri-
mlm, 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. - Coccymclum, ou , selon l’édition de Cologne,
covimellium. Fort-.ellini dit que c’est une espèce de prune
précoce. - Conditivum. Varron (de R. Il, l. r,c. 59) et
Caton (de Il. IL, c. 6? parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -
’Empnliç, la pomme de Mélos. Mélos était une des [les
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 meümela (Cat., de R. R. , c. 7; Varr.,
de R. R.. l. i, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.-- Mattiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mnttins qui parait être ce C. Mattius, ami d’An-
guste, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,
le premier, de tailler les bosquets (PHIL, l. x", c. 2). Il
est cité par Columelle (xn, 4 ) parmi les culinograplæs.
Apicius (rv, 3) fait mention d’un Mattianum Minu-
tat, dans la composition duquel entre la pomme mat-
tiane. - Orbiculata. Pommes ainsi nommées, à cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. la), Columelle et
Verrou les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
Rhum, lit. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Celse les regarde comme très-conve-
nables a l’estomac. Pline (toc. cit.) soutient qu’elles pro-
viennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les
appellent épiroliques. - Ogralianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Foruellmi, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granatum). - Pannuceum z ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (PHIL, l. xv, c. té).
.- Panic-nm; la pomme punique. On traduit ordinaire-
ment grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Verrou (t ,
69) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. -
Prodvum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. --- Scandiu-
neum, et. selon Columelle (v. to) , Scandianum. Ainsi
nommée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,
selon d’autres , de Scandia, lie de l’Océan septentrional.-
struthium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( Pltn., l. xv, c. n).
Colnmelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-
d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

studium. - Scantinnum. Elle est mentionnée par Ca-
ton (de R. Il, c. 59), qui dit qu’un nommé sœutius, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autrespen-

nouons.

v .v.-.,.. .-
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scarifia,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et
qui appartenait au peuple romain. - VL’rianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

Felicis mali, que non præstanlius ullum. Géorg., l.
n, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent præsenlius, c’est-à-dire, pomme dont le goût est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sans
du vers qui précède.

66m 6’ une, xalàv 66655:. Origan, l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui 06011 7’ âvà. vicov 660385: : a la thye embau-

mait l’lle entière. n La thye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

Ripa-ru 6’ numérotez 01146831 au! ctyaloéwa. 0dyss.,
l. v , v. 264. On lit aujourd’hui ml toucan (lavés).

Pira... sic earum uocabula deson bit. -- Am’cianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton, Columelle
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-
mées. -- Cucurbilivum. L’édition de Cologne porte cu-
curbittnum. Varron et Pline en tout mention. - Je n’ai
trouvé nulle part clrritum et cervisca. - Crustnmi-
mon, ou crmtumtnium. Servius (in Georg., l u, v.
88) dit que cette poire est rouge d’un côté; Colnmelle,
qu’elle est tres-agréable à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de (Fru-
stuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le font
dériver de ’Crustumerium, ville des Sabins. -- Deci-
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 (l. xv, c. 15) , le faire dériver du nom
pmpre Decimus. - Græculum, autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle
la nomme Tareutine. Pline en fait mention (1.xv, c. l6).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(Annal., l. r, 10), Velléius Paterculus (n, 97), et Suétone.
(ln 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, c. r ). - Laleresianum.
On lit dans Colnmelle (v. tu) Ialeritana, ou laleri-
liane; et dans Pline ( Inc. cit.) laterina. - Milesium,
ou Milesianum; - Murteum ,ou Mustcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. -- Nœ-
vianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius , ou d’un
bois qui portait ce nom et qui le doum à la porte Menin,
par laquelle on s’y rendait ( l’aria, de ling. laL, l. iv,
c. 34; - chr. n, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nœm’anum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le cruslumi-
num, cité plus haut. - Præcianum. il y avait sur les
cotes de l’Arlriatique une plage qui po’rlaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la où est aujour-
d’hui Casteldutno; Pline (l. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. si-
gma était une colonie romaine, dans le pays des Vols-
ques. Celse (n , 24, et tv, t9) parle desespoires. - Ful-
lianum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Colli-
melle (v, to) et Pline disent Turranianum. Verrou (in
proem. R. R., l. n, ad fin.) fait mention d’un Turra-
nianus Nigrua. - Timosum. Meursius lit L’immun-
Volemum : selon Servius (in dînent, in), ces poires sont
ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in Georg.,u,.88 ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, bergamolc. - Mespillum, et selon
l’édition de Cologne, mespilium serina. - Seinmtitmm

ne
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

semenœs , a la tin de l’automne.

CHAP. XVl. Diversasjicos... dinumeral.-Aprica, ou
qfricana, figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. 18), préiéraient a toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. -- llarundinea, 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 ligue que Pline
et Columelle (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 a l’entrée de l’hiver, a l’époque ou ces oi-

seaux émigrent ( Plin., lac. cit.).-- Asinaslra, atra. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. Peul-étre doit-on lire
Aratia , comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Onas,
de ave; (me); (Plin., l. xv, c. I8). -- Palusca. On a pro-
pose les leçons suivantes : Falisca, Libysca, Marisca.
-- Augusta. Suétone (in 4149., c. 7o) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
- Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textesd’a-
près Colu melle. On lisait auparavant brûlera. - 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 Caunea: . sous lequel on les criaitpubliquement. Cras-
sus. sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mal-
heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Canneas, interpréla ce cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (Cic., de dictum., n, a).
Pline ( l. xur, c. 15)dit encore que cette espèce de figue
croissait enSyrie, et que les plus petites s’y nommaient Cot-
lanæ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l.xv,c. 18),
Chalcidica. -- Alba nigra. Par la il faut entendre cette es-
pèce de figue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - llerculanea. Caton et Pline en [ont
mention. -- Marsica. D’autres lisent Marina. La figue
mais, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline( toc. cil. ) recommande de la planter
dans des lieux escarpés et découverts. - Tatiana, Talana
ou Telliana , ligue noire et a longue queue, citée par
Pline et Varron (de Il. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

l’eranius. de Verbis pontificallhus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. lll, c. 5). Festus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Ampiciorum ; de
Comiliis (p. 429, adit. ad 1mm); Liber priscarum vo-
cum (ibid. p. 252 ). Voyez ciaprès liv. in, chap. a,
note Veratius.

Æsculas. Chêne de petite espèce , ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient Maré-
quam, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquitius Priscus in ostentario arborario. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Priscus. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Priscus (Voy. Satur-
nal. , l. un , c. 7, note liber Tarquitii). - Ostentarius.
ou ostentarium, terme de basse latinité. Oslentarius,
dit du Cange( Glossarium ad scriptl. mediæ et infime:
latinitatis ), inspecter et interpres ostnnlorum. n

lias infelices nommant. Le bois des arbres réputés mal-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

aucune cérémonie religieuse. - L’alalerne. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’alalerne
sanguin). Modestinus ( if. l. un", tit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-
guin. Meursius lit saluera, au lieu de sanguinem. -

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

a la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - liu-
bum. autrement lubum.

Arrani-us. Afronius (Lucius) écrivit un grand nom-
bre de comédies du genre togatæ. Outre la Sella, Ma-
crobecite encorede lui: Compilalia (Salurnal., l. v1, c. t);
Virgo (ibid., l. id., c. la). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. lat, t. tu, p. 232). On trouve les frag-
ments qui nous restent de ce poële , dans la Colleclio Pi-
saurensis. Quintilien ( x, t ) le blâme de ses obscénités. il
fut contemporain de ’I’érence.

Ficum solum est manibus arboribus non florere.
Pline (l. xvi, c. sa) en avait déjà signalé plusieurs, tels
qucl’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumius Albinus, dans le premier livre de se:
Annales. Posthumius Albinus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. besanciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-
viennent point amaturité, des vertus médicales merveil-
leuses. Pline ( lits-t. Nat.,1.xvi, c. 25), Celse (Demedic.,
v, 12 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot ôÀuvôm.)

0learum genera hac enumeranlur. - Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
récrivent Caton et Vancn, ainsi nommée a cause de sa
couleur blanchâtre, semblable a celle de la cire, alba
cera (Plin., l. xv, c. 6 ). - Culminca; selon Varron,
eolminia, ou culminia ; selon Caton, eolmineana; se-
lon Palladius, cominia. -Lictniana. Columelle (de ar-
borib., c. l7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
olivam serere, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, lut le premiera l’éluder, en émancipant son fils,
pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens fixée
par la loi... Orchas (ôpxtç). On traduit ordinairementl’o-
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.
- Palma, ou, selon Caton (de R. il). posca et posiez. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelle doline
la recette. Pline (l. x, c. à) dit qu’elle est amère et chah
nue. Servius (ad Georg., l. n. v. se) prétend que son nom
dérive de paviendo, a cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulta.
Meursius lit paphia, du nom de l’tle de Paphos, d’où elle

lutappottéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, phauliæ
(suam, grossier, mauvais). Théophaste (llisl. Plant, l.vI,
c. indit qu’elle est trèscharnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius z ainsi nommée a 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 cellequ’on trouve désignée sous le nom

de radiolus. --- Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum ista suni germa. -- Aminea, ou Amm-
nea ; au lieu de Faim-mm! , un manuscrit, adopté par Pour.
tanins, donne Salemum. En eil’et , Virgile ( Georg., l. u,
v. 96) distingue les vins de Falerne de ceux d’Aminée. On
lit aussi Sallentum. Philargyre (ad Georg., toc. cil.) dit
d’après Aristote (in Pont. )que les Aminéens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants
de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cit. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon
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lui , a mime (sans vermillon), parce qu’ils étalent blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
ment fausse, sil’on considère que Pline (I. xrv,c. 3 ) et
Columelle (l. in. c. a) , en nommant plusieurs vins ami-
néens, ne donnent qu’il un seul i’épithète d’aibidum.

Ces vins trèsestimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. - Asinusca- Espèce de raisin également désagréa-

ble ilia vue etau goot(Plin., toc. cit.) -Aibiver-us. Peut-
étrefaut-il lire, commet l’articlede l’olive, albicerus. --
Athéna. Mennius corrige albana. Cette espèce dégénère,

transplantée hors de son sol natal. - Apiana z raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent.
Pline (toc. cit.), Columelle (toc. cit. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appins. -- Api-
cia. Caton (de R. R., c. il) dit: a Pour faire du vin
n grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a murs, etc. r - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec
MPMÛM (grosse mamelle) , vaudraitril mieux attribuer
cette forme à la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,
a cause de la dureté de la peau du grain. .- Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’est-adire , dans les haies. -
Maroniana. Marc , ou Marco , fils d’Évauthée et petit-fils

d’Apollon ismarien , fonda sur la côte maritime de la
Tlrrace une ville qui porta son nom, et. dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
--illareotis. Cenisin était blanc (Georg., l. u, v. 9l ). .-
Numcntana. Meursius lit Nomentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tiam. Colnmelle (l. ru, c. 3 ) nous apprendque son terri-
toire était très-lertileen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient des maisons de campagne. -- Precia, ou Pretia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. il était charnu , et propres être mis en com.
pote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Georg.u, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Fram-
nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Emesti,
ce n’était pas un vin particulier il un pays, mais une qua-
lité de vin durable, huileux, recherché pour son gout.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xrv, c. Il ), aux envi-
rons de Smyme, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
l’auraient peut»ètrecommuniquéa une qualité particulière

de vins-Paillard. Sansdoute queœ raisin était blanc, puis-
que le psithia noir a été nommé plus haut. Le psithia
ou psythia, cité par Virgile. ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger à i’ltalie. Il servait a taire une espèce de confiture,
ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient l’ortgros. -Rhodia. Ce raisin secousommait 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. u, v. lot ). .- Stéphanitis. Ainsi nommé parce que ses
grappeset ses feuilles affectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plin, i. xrv, c. a). Ce raisin était noir et
l’ortcstimé. - Venuncula, on venucuia, ou venicula se-
lon liardouin (in Plin.), c’est-a-dire, raisin de Venusia (Ve-
nonce), ville d’Apulie. On l’appelait aussi oliaris , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprét , dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent vennuncuia , et
tout dériver renom de venant, c’est-adire , vénal ; parce
qu’on l’apprétait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.--- Lagea. Servius (ad Georg., l. u, v.9.i) dit
quece mot est l’adjectif de ÂaYâK ,et correspond au mot
latin lepos-arias. Pline (i. xrv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’italie. Selon Virgile (lac. cit. ), il produisait
unvin léger.

Horn nos quietis adnwnet, ut morio jubare clo-
quia Symmachi dona une fruarrmr. -- An lieu de demi
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mfruamur, Pontanns n’hésite prisa lire, sur la foi d’un
manuscrit, donisqucfruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on. ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Saturnales se soient transportés cher.
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 Symmsqne; car les livres ru, rv, 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
vu qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaqne est amené a reprendre sa dissertm
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 Pontanns, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

noies.

LIVRE HI.

Case. l Ante oœnandum. On lisait avant Ponta-
uus, inter cœnundum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table , comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisisti,fore ut l’ergilius. Saturnal., l. r, c. 27.
nigauder, cape sacra. Énéid., l. u, v. 717. "cirière

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’ilector,
lliad., c. vr, v. 266.

Per quamfluvio Tiberinus. Énéid., l. vu. v. 30.
Phrygiamque sa: ordine matrem. Euéid., l. vu, v. 139.
Donec mejlumine vivo. Enéid., l. vu, v. son.
Annam cura mihi nutrit. Enéid., l. rv, v. 634
Sparserat et latices. Énéid.. l. rv, v. 5I2.
Idem ter socius para. Énéid., l. v1 , v. 229.
Occupat Æneas aditum. Énéid., l. vr, v. 635.

Crue. il. Eztaque salses porriciam. Éneid., I. L.

v. 237. IVeranius en: primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor
était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cita de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pontiflciijuris. Il 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’Haiicsrnasse et Aulu-Gelle. On trouve,
dans les Antiquæ historier. de Denys Godefroy (Lugd.,
tà9l,2 vol. in-tz), les morceaux suivants de Fabian
Pictor : De auna saoula et origine arbis Roman de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romain. La Biblio-
thèque latine de Fabricius (t. ru, p. 279; l. rv, e. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabins Pictor, par
Dam-Gui". Molier(Altorf.; l689).0n trouveces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. -
Sur Véranius, voy. chap. 16,l. u.

Attaria. aramve,focumve. Altaria (ab altitudine),
selon Servius (in Virg., Ecl. v, v. on), étaient les autels.
des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foot. ou scrobi, étaient des espèces de fosses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était œtte
portion de l’atrium (la salle de réception) ou 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’aitare 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.

Di. quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,
v. 235.

Qui promissa vola non soleil. Castalion (observai.
Decad., l. III, c. 3) prétend qu’il tant supprimer la négation,

et lire : qui promissa vola jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnalus, emprunté en cet endroit, ainsi que rem, a
la langue des lois.

Talibus oranlem diclis. Énéid., I. tv, v. 219.

Tallons oratio! diclis. Énéid., l. v, v. 124. Niedek ( De
adorationibus) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

Tange, precor, mensura , tanguai qua innre precanles.
(Amor,l.1, Eleg. 4.)

Tango aras , medios igues. Énéid., l. x11, v. 201.
Lœlumque choro pæana. Éneid., I. 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’Hyllns était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicar-
nasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le pen-
ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fast. t.

Cumfaciam vitula pro frayions. Églog. tu, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. 1x), en citant ce vers,
lit vilulnm au lieu de vilula.

Et vacel annales noslrorum. Éneid., I. r, v. 377.
CIIM’. Il]. Sacra Dionne malri. Énéid., l. ttt, v. 19.
Sacra Jovi Slggia. Énéid.,l. tv, v. 638.
Tibi enim, tibi, maxima Juno. Énéid., I. vin, v. 84.
Procul, o procul esleprofnni. Ënéid.; l. V1, v. 258.
Faune, prrwor, miserere. Énéid.. l. x11, v. 777.
Sedslirpem Tcucri. lbid. , v. 770.
Sancla ad vos anima. Éuéid., I. x11, v. 648.
Tuque , a sanclissima conjux. Énéid., l. xt , v. 158.
Ecc’e levis summo de verlice. Énéid., l. n , v. 68286.
Tuque, o sanclissima vales. Énéid., l. v1, v. 65.

Servius Sulpicius, religionem esse dictam. Cette. défi
nition du mot religion est attribuée par Allia-Celle (I. w ,
c. 9) à Massurius Sabinns. Servius Snlpicius Rulns, 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
avaitcompnsées (Cie. in Brul.; Plin., v. ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Anlu-Gelle cite de lui les
ouvrages suivants : In reprehensis Scævolæ capililms
(l. tv, c. t); De maris delestandis, librosccundo (l. vr,
c. 12); Epistolaad Vorronem (l. n, c. 10); Libre de-
cimo de dalibus(1.1v, c. 3, a); ad ediclum ædilium cu-
rulium (I. tv, c. 20).

A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. t, c. t, SI)
fait dériver le mot cerenwnia de Cerès, ou Cæris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla.Cette ville
existait encore du temps de Strabon.

Est ingens gelidum lucus. Énéid.,l. vttt, v. 597 .601.
Pompeius Feslus. Sextus Pompeius Festns, grammai-

rien latin, vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. On I’infere du moine

NOTES o

d’un passage on il parle du Labarum, conjecture qui
d’ailleurs a été contestée. Aqu-Gelle (l. aux, c. 13) parle
d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flaccus, De, verborum significalione. Cet abrégé a été
divisé par Alde Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Winfried (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. Aide Manuœ, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du (fornucopiæ de Perrotto. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’aide. Son manuscrit fut publié en l560, par Antonio
Agostino, évéque de Lérida. Il existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du cardinal anèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus ’Romæ. 1581). La
meilleureédition de Festns est encore celle d’André Dacier,

adusum Delphini (Paris, 1081, in Il"). Voy. ci après, 1.
In, c. 8, note : Julius Festus.

Rivas dedacere nana religio. Géorg, I. t, v. 269-72.

Cm1). 1V. ln quo deum ponerent, nominatum
delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée a l’entrée des temples comme nos hénitiers, et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,
diluere.

Algemini lapsu delubra. Énéid., I. n, v. 225.
Nos delubra deum miseri. Énéid., 1. u, v. 248.
Principio delubra adeunl. Énéid , I. tv, v. 56 et 62.

Sic falus, merilos aris maclabal. Énéid., Lin,
v. 118.

Cum sociis, naloque. penalibus ellmagnis dis.
Énéid.. I. III, v. 12. On explique ordinairement ce vers
en prenant penalibus pour les dieux de la famille, et
maquis dis pour les dieux de I’État.

Junonis magnæ primum. Énéid., I. tu , v. 437.
Assil lœllliæ Bacchus dalor. lineid., l. t, v. 736.
Dominamque polenlcm. Enéid., 1. III , v. 438.

Sacra, masque tibi commendal. Énéid., I. n, v. 293
et 296.

Diprtlrii, servale domum. Énéid., l. n, v. 70?
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement 7::-
rpiouç, mais encore, selon Denys d’HaIirarnasse, revêti-
ltouç (dieux de la naissance); musico; (dieux de la pro-
priété) , noxtouç (dieux de I’Inlerieur de la maison ) , Ép-

xiooç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’HaIicarnasse (I. t, c. 15, et l. vnt, c. o), et les Mémoi-
res de l’Academie des inscriptions (t. na, 19).

Cime. V. Maclal leclas de mon: bidentes. Énéid.,
l. vnt, v. 545.

Pecudumque reclusis pectoribus. Énéid., I. tv, v. (A.
flanc tibi Eryz. Enéid., I. v, v. 483.
Slernilur, exanimisque tremens. Énéid., l. v, v. 481.
Sanguine placasli veules. Enéid., l. u , v. 116.
d’une grege de inlaclo. Éneid., I. vt , v. 38.

El inlacla tandem. Géorg., Liv, v. 540 et 651.
Quatuor exllnios prœslanli. Géorg. , l. tv, v, 550.
Ambarvalis hoslia. On l’attrait dans les tètes citant-

poires consacrées a Cérès sous la même dénomination.
Caton (de Il. IL, c. 141) nous a transmis letexte des prières
qu’on p récitait. Voy. Géorgiqnes, I. t. v. 338 et suivants-

Hæc tibi semper crunl. Églog. v, v. 76.
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- Torque novas circum. Géorg., I. I, v. 345.
Et ductus cornu stabil. Géorg., I. u, v. 395.
Et statuam antearas. Énéid., l. 1x, v, G27.

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 Putsclt (p. I726, 1735).
Des commentaires sur Térence et sur Sallustc sont encore
cités dans le mémo recueil sans le nom d’Asper. Un gram
mairien ancien, du nota d’Asper, est cité par saint An-
gustin (De ulilit. cred., c. 17) et par Priscien et. Chari-
sius. Dans le scoliaste de Stace, Velins Longns est appelé

Velius Asper Longus. ’Ilæc sunlspolia. Énéid.,l. xt , v. 15.

CHAP. Vl. Dell arum, apud quam hostia non cædi-
lnr. Diogène Laërce (l. vttt) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., l. tn,v. 89.
Cala, de liberis educandis. Meursius vent qu’on lise

au lieu de: Cala, de liberis educandis : Verre ; Cala, de
liber-1s educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varrou,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Anln-Gelle cite de ce grammairien :
Commcnlarium de usa antiquæ locutionis (xvtn, 9).
Putsch a donné sons son nom un traité De orlographia
(pag. 2216-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du 16’ siècle. Il parait que ce gram-
mairien vivait avantle règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Aspcr Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

Ilæc limina victor Alcides. Énéid., I. un, v. 362.

Wemlmnt. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par n que sortirent les
trois Horaires 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 porto dt San
Paolo.

Fora boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tacit., xu, 245), et situé au voisinage du
grand cirque (001d, Fasl., vr, v. 477).

Et damas Herculei cuslos Pinaria sacri. Énéid., l.
un , v. 270. Après la mort de C3005, Évandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son trou-
peau. On choisit les familles Polilia 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 tine règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (t, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor-
tantes. La race de ces prêtres survécut peu a la révolution
opérée parmi eux par Appius Clandius , l’an de Rome fait;
mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de I’État.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, a ce que dit Ser-
vius, 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. vin ) , il fut élevé par Évan-

dre, en mémoire dece qu’Hercule avait mis a mort le bri-
gand Cocos. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qn’Ilercnle avait fait retrouver à Évnndre ses troupeaux,
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Veralius. Meursius lit Ver-enim, comme lllacrobc l’e-
crit ailleurs, ainsi que Festus.

Al Triviœcustos jamdudum. Énéid., l.xt, v. 836.
Et custosfurum algue avlum. Géorg., l. tv, v. 110.
flæcubi dicta , dupes. Énéid., I. vnr, v. 175.
Cornelius Balbus ÈE’nY’nîtxtÎJV. On appelait ra ÈE’IIT’nflX’i,

les livres des pontifes on la religion était expliquée. Corne-
lius Balbus fut encore suntommé Lucius, et l’Ancien , 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-
pbane de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajouta en-
corea ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran.
ger, selon la remarque de Pline (nisi. Nul , l. vu, 4), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-
ron, il en existe un potn Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vrn , 15; is, 6 et 13). Voyez
Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nanze, danslcs Mémoires de l’Academie des
inscriptions et belles-lettres, t. xtx).

Gavins Bassus. Meursius lit: Gablus.
CHAP. V1 I. lpsa sed in pratis crier. Églog. tv. 43.

Liber Tarquilii transcriptas- exostentario Thusco. Il
est fait mention ci-devant, liv. tt, chap. 16 ,d’un ostenta-
rlum arborium qui , en cet endroit, est attribué à Tar-
quiuius Priscus. Sans l’épitltète Priscus, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subcecio., liv. I, c. 3o) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la-
tins. .l’ai du traduire conformément au texte, savoir:
Tarquinius au seizième chapitre du liv. n, et Targui»
tius dans celuinci. Pline (in indic. anet.) cite de Tarqui-
tius un traité de Ectrusca disciplina. Ammien Mar-
cellin cite: Tarquitianilibri,in titulo: derebus divi-
nis (Hist. xxv, 2).

Injecere manum Parue. Ènéid., l. x, v. 419.
Sacralum Halesum. c’est probablement dans le memu

sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum
(Odon. v. 153) à l’empereur Claude, pret 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-a-dire manu capta.

flominem sacrum jus fuerit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribuuicia :si. ours. la. ours. morsure. nous. en.
occtnnnrr. summums. str. « 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 élé 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 analhema esse a Chrislo pro fratribus mais
(Ad Rem, c. tx, v. 3).

Crue. VIII. Discedo, ac ducente deo. Énéid., I. u, v.
632. Au lieu de discuta, la plupart deséditions de Virgile
portent descendu qui vant mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Manche , ont
pensé que Virgile , àl’imitation des Grecs, prend le ternie
deus au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (unau, l. vu, v. 498), n dit:

NM dextre erranti dans abfuil.
Apud Calvum, Acterianur. Je ne trouve point de ile-

tait sur Actérianus. Calvus (C. Licinius) futl’anti (le Gn-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes."
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. Il eorivit 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(00rpu.r poetar., vol. u , p. [524).
Servius cite de lui une tragédie d’io (ad. Ecl. v1, v. t7).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection de Putsch,
savoir : ad Amicas; ad C. Cœsarem; in Vatinium; ad
Uzorcm.

’Açpoôirov (au neutre). Cette expression équivaut a
Hermaphroditc, ce qui est d’accord avec l’assertion de
’l’héopliraste , lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot houait-n, le chap. a. du liv. I des Satur-
nales.

minus. Meursius propose de lire Lavimu (P.), dont
Aqu-Gclle (l. n, c. il) cite un traité De verbi; sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé Las-
vius, dont il cite les ouvrages suivants ; Alceste: (I. xix,
c. 7), Erotopægnio (l. n, c. 24), Proleaüaodamia (l.
c. au, 10).

Noctiluca. Surnom donné à la lune , qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycralicus, Il, l7) noc-
(ioula. Pontanus propose, d’après Douza, noclicola, dimi-
uutif de nuit. Noctiluca, ou noclicula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’Ælius Spartianus (in (tarama), lequel
nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Lamas. il est question, dans l’Antiquité endiguée de
thonier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Philochorua. Troishistoriens de la même époque, Dé-
mon, lster et Philochore, ont composé une histoire d’une.
nes sous le nom d’Arfliç. 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. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vessius (de
clar. 11m.), d’AntiocluIs, parce qu’il favorisait les inté-
rets de Ptolémée, roi d’Égypte. il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. lis ont été re-
cueillis sous ce titre: Philochori .4an. librorumfrag-
monta, A. C. G. Lento. cum animadversionibua G.
Siebelis; Lipsiæ, lai l, in-8°.

Decidif exanimis, vitamque. Énéid., l. v. v. à".
Malriaque vocavil nemine. Énéid., l. XI, v. 542.

Tuscos Camitlum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom a Mercure , on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre
de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.

Facuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
a ltrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète Il composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-vingt-dixieme année de
son Age(l31ans avant J. 0.). On tronve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poetamm de Maitlaire (vol n , p. 1479-33).
Mouche cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-
turuat., l. v1. c. à).

Mus crut, inquit, Hesperio. Énéid , I. vu, v. 60L La con-
tumc dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps du guerre
et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. l, c. 9). Elle
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fut instituée parNuma Pompilius; 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’iiespérie.

Julius restas, de verborum significationilnn, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pour
peius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem ritusque sonorum. Éuéid., i. au, v. 836.
Case. 1X. Examen omnes aligna. Éuéid. l. u, v.
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Urbis (almum nomen ignolum. - 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 Floraux, ou Florentia, ou, selon Fran-
çois Phileiphe, l’équivalent grec Moine. D’autres se pro-
noncent pour ’Pu’mn, en latin Valentin (Solum, Polyhis-
lon. c. a). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Münter, évoque de Copenhague, dans une dissertation:
De occulta urbi: Romœ nemine ad locum Apocalypacos,
xvu, 5 (Hafniæ, lait, in-Æ° de si p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Satur-
nin, 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. Münler 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 Satin-nia. Toutefois le savant évêque de
Copenhague recourrait lui-mémo que sa conjecture gagne-
rait beaucoup a étre appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.

Furii vetustissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Satnmales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Antias cité par Aulu-Geile.
« G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (va, 194) ,
clans Borrichius, Michel Foscariui, et d’autres savants,
faisant à F urius Bibaculus l’application d’un passage de
Macrohe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal a propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été
composée de centons. n

si. nous. Si. DEA. en. L’abbé Bannier (Mythologie expli-
quée, t. l", p. 298), et Voltaire (Mélange: historiques.
- Pyrrhonisme de l’Histoire, t. xxvu, 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 [812, in-8°), aussi induit
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 sui1out que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (nm. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Arcliidamus, roi de Laddémone, pro-
nonça contre Platée, avant d’en commencer le siégé. Tou-
tefois M. Mi’mter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Plates, pour qu’ils
veuillent permettre qu’on châtie les Plaléens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étuis.
que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turno,
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.-ldversar. x11, la; et Philipp, Camerarius, Medilatt.
Ilisl., pars n). Nous avons aussi dans TiœnLive (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romans
invitavit, Ces formules ont été commentées par Berger:
De évocation deorum en: oppidis abusais (Witteberg.,
l7 t4) ; et par le P. Ansaldi : De romano tutelartum deo-
rum in oppugnationtbus urbtum evocatione liber sin.
galas (Briziæ, 1743; est Ozom’æ, 1755, iu-8°).

Dispaler, Vdoois. - Ou encore, Vedtus. Dispaler,
ou Dijoois, c’est le bon Jupiter, et Vejoois, 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, Vejoer ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif. ou diminutif, comme dans
eejlamtnes, vegrandta. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppido in vent dénota, Toutes, flagellas , Ga-
bios, Voies, 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, entriron a douze milles
de Rome. Elle soutint contrebas Romains un siége de dix
ans, lequel, a cause de la conformité de durée, fut com-
paré a celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille , alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’au 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 refu-
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité
par son père. Rémus et Romulus furent élevés à Gabics.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
Toni , lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur
fait mention de rupes Tamia. située auprès des Pyrénées.
Abraham Ortellins ( Thesaurus geagraph. in fol.), au mot
bien, renvoie a Tunes, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’ilebre.

Fermomnia Juppiter. Énéid., l. n, v. 326.

Cou». X. Cæltcolumregi mactobam. Énéid., l. in. v. 2l .

dans Capito in libro primo de fine saorificiorum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. il fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite
encore de lui (l. vu, c- l, 3) un ouvrage intitulé de
Pontifictojure, dont le traité du droit des sacrifices fai-
sait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en ceu livres, intitulé Conjectaneo-
rum. Il cite encore du même des épitres (l. sur, c. t2),
et un livre Docflicia sanatoria. On lui attribue aussi , d’a.
près un passage de Pline (nm. Nui. l. xtv, c. 13), un com-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Taumm Neptune, laurant tibi. Énéid., l. tu , v. H9.
Horrendum dicta et visu. Éneid., l. lll , v. 26.

Cm. x1. Mulso litandum me. C’était du vin mêlé
d’eau et de miel (Horst, Set. u, 4. 26; Plin., un, 24.)
Voir SaturnaL, l. vu, e. t2.

(Fut tu lactefavos. Géorg. , l. l, v. au.
iilium.... Cereri non libart, debuil... Plasmas docere.

Aululaire, act. u,sc. s. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion
des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :
postai Cereri, enta et vinum data. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une dis-
tinction. ll dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-
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dent 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 traitait ce sujet.

In mensura læti libant. Énéid., l. un, v. 279.
Dieu et in mensam latlcum. Éuéid., l. l, v. 736.
Tertius. tiédit. de Cologne porte P. Tertius.

Paptriano jure. Caius Papirius, chef des pontifes , re-
cueillit les lois de Numacoucernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de Publius Semis Papirius, dont di-
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sons la dénomination de droit
Papirien, lequel renfermait lestois émanées des six pre-
miers rois de Rome.

Junonis Populoniæ. -- De populatio, dévastation. tille
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-
pnlonia dilTérente de Junon; et Sénèque entre antres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Banuier, Mythologie
expliquée, t. I.

Mensam. quæ cum ara maxima, more nuque reli-
gionis,fuerat 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 neuve Alpbée, avec la-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait a quelque di-
vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel z

QUANDO. 11m. nome. une. un. DAM. DmchBOQ.
ms. nectons. Bisous. monomane. DEBICABOQ. QUAS. me.
noms. PALAI. nrxtmo. un. tartiroit. sonos. EUJUSQUIZ.
ne. TITUIDRUIQCB. EST. si. cois. massas. ennuie.
annone. vomer. avec. assenoit. causa. un. les. ns-
ces. imo.

Et durant Baccht donttlura. Géorg. , Liv, v. 102.
Pantbus mulso. L’édition de Camérarius porte Pæ-

natibus "miso , leçon réprouvée par le sens logique.

CHAP. xn. Tum Sam ad contus. Énéid, l. un, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collége de

douze. lly 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. Sénè-
que compare le pas des Saliens (saltus Saliaris) à la
cadence des marteaux a fouler les draps (salins fallo-
m’us) (En). 15).

Prœloris urbant. Pour le distinguer du prœlor pe.
regrinus, institué pour juger les affaires des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étaient ro-
putées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort détennlnait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonin: Gniplto... cujus achalant Cicero...frequen-
tubai. L’édition de Cologne porte. Enipho. Antoine
Gnipbo naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. a ce sujet Suétone (De
clar. gramm. 7). Le mémo Suétone nous apprend (lbid.
t0) que Guipho laissa un traité en deuxlivres: De latino
sermons. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-
vres de rhétorique de Cicéron, M. Schiitz, a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérennins.

chlra. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobo lui donne : n petite porte pratiquée dans
le sacrariam. n Le grammairien Festus lui donne sim-
plement la signification de fenétre; et Ducange, dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sa,
crariam est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
connue olfrandes, vases, ornements. c’est à peu près la

sacristie de nos églises. IMaclat Icctas de mare aidantes. Enéid. , l. iv, v. 57.
Thcmisfaria. Servius écrit Themisphoria;

Arnobe, Thesmopharia. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgénéralement reçue. Les Thesmophories
étaient , chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatrice, dans le mais de pyanepsion (octobre).
tilles 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 thumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Méænwrph.. l. x, v. 441.-- Fast., l.
iv, v. 619), et Apollodore (l. i, c. 4).

Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Maroc, du verbe 162w (saluera, délier).

Marsyas ejus minister. il était alors pris pour Silène;
et on elfet, les peintres et les poètes l’ont représente 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 (le lui poser une couronne sur la tète.

Nigram hiemi pecadem.Énéiil., l. HI, 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 Pontanns. On
la retrouve, à la diliérence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

-ob-
LIVRE 1V.

Cuir. l. Tune Earebius. Le commencement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé relie de

Poutanus.
[nanas regina. Énéid.. l. vr,v. 46072.
Obstapait, sieteruntque com. Énéid., l. Il, v. 774.
.45! illamfidi æqaalcs. Énéid.,l. v, v. 468.
Toloqae loquentis ab are.Énéid., l. x", v. ml.
Descriptio pestilentiæ apud Thacydidem. L. u, c. 47

et suiv.
J.abitar tnfeliz stadtaram. Géorg., l. in, v. 498.
Dciphabum pavitantem. Énéid., l. V], v. 495.
Ifæpulsi manibus radti. Énéid., l. u, v. 476.
Infini obtatu tenet ora. Énéid., I. vii,v. 250.
Trisliar, et lacrimis. Énéid., l. i, v. 228.
Subilo non nattas. Énéid., l. v1, v. 47.
CIIAP. Il. Quid me alla silenlia cogis? Énéid., l. x, v.

63.
Mana inccpta (insistera. Éltéi(l., l. i, v. 37.
Heu stirpem incisant. Énéid., l. vu, v. 293.
Marlemur inaltæ P Énéid., l. iv, v. G59.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. iv, v, 590.
A! (ibi pro scclcre. Énéid.,l. u, v. 535. r
Nain Sigæis occumbere campis. Énéid.,l tu, v. 294.
An miscrifralris. Énéiil., l. xn, v. 636.
l’icistihct viciant tendon: pointas. Énéid.,l. au, v.

916.
I’cr. le, par qui le talion. bien, l. x, v. 597.
Cu W. lll. Infanlumquc animas. Énéid., l. vi, v. 427.
Influx puer alque impur. mon, l. i, v. 475.
I’m’vumqua patri (malabar. Énéid., l. Ii,v. 674.

NOTES

SuperestconjazneC’reusa? fluant, l. Il , v. 597.
Et parai casas Inti. Énéid., l. il, v. 563.
Imposttiquc rogisjuvenes. Géorg., l. iv, v. 477.
Pabentesque genæ. Énéid., l. xn , v. 22l.
Banni, miserere senectæ. Énéid., l. x", V. 934.
Ducitar infelix (ava. Énéid., l. xi, v. 85.
Canitiem malta dcformat. Énéid., l. x, v. 844.
To! quondampopults. Énéid., l. Il, v. 556.
Et nos aliquad namcnqae. Énéid., l. li, v. 89.
Amoniisque olim ditissimas. Ënéid., l. vu , v. 537.
E! nostris illaserit advenu. Énéid., l. iv,v. 591.
Ezsiilibasne dahir duccnda Lavinta. Enéid., l. vu,

v. 359.
Bis capa Phryges. Énéid., l. ix, v. 635.
Ex que me Divum pater. Énéid., l. u, v. 648.
Et trancas inhanesta vaincre. Énéid., l. v1, v. 497.
Allolh’t in (29mm. Énéid., l. x, v. 857.

Hue capa! alque illac humera. Énéid., l. 1x, v. 755.
Te decisa suam Lartde. Énéid., l. il, v. 395.
Aterque crnento. Énéid., l. il, v. 272.
Cam vilain insilvis. Enéid., l. in, v. 646.
Lybiæ dasarlapcragro. Énéid., l. i, v. 388.
At nos hinc aliisilientes. Églog. l, v. sa.
Ter circula lliacas raptaaerat. Énéid., l. l, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. i, v. 4.
Litora cum patrie: lacryinans. Énéid., l. ni, v. 10.
Dulces mal-tans reminiscitur Argos. Énéid. , l. x, v. 78 2.
Ignavam Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi damas alla. Énéid., l. xii,v. 547.
Prima inter limina cintra. Énéid.,l. xi, v. 267.
Mænilms in patriis. Énéid., l. Xi, v. 882.
Inter sacra Deum. Géorg., l. iv, v. 521.
Parque damas et religion; Deorum. Énéid., l. u, v.

365.
Ecce lrahebatar a templo. Énéid., l. u , v. 403.
Diva: armipatentis. Énéid., l. ii , v. 425.
Excipit incaatum. Énéid., l. in, v. 332.
ln rayais hoc aasa tais? Enéid., l. v, v. 792.
Priasqaam pabala pintassent. Enéid., l. i, v. 473.
Septemillam tatas. Géorg., l. iv, v. 507.
Via: lamina quarta. Énéid., l. iv, v. 357.
Tertio jam lanæ. Énéid., l. in, v. 645.
Saplimapost Trajœ.Énéid., l.v, v. 62e.
CHAP. 1V. Mtdia.C’élait un méchant citoyen,contre lequel

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui un soufflet en plein théittie, peth
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion théâtrale. o
Occidilar in acte Galesus. Enéid., l. vu, v. 535.
Slernitar infelix. Énéid., l. x, v. 78l.
Quamfalsa sub prodiliane. Énéid., l. il, v. 83.
Et parfiler coranique. linéid., l. il, v. 729.
llle ut depasiliprofmat. Énéid.,l. au, v. 895.
Fallu le incnatum. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. x1, v. 25.
Malta gramens ignaminiam. Géorg., l. in, v. 226.
An solos tangit Atridas. Énéid., l. 1x, v. 138.
A! la dictis Albane marieras Énéid., I. Vin , v. 643.
Vendidit hic aura patrtam. Éneid, l. vr, v. 621. siz-

ôl l.

Cicero Verri. -- De signis , act. Il , c. 40.
Altaria ad ipso tremntem. Énéid.,l. n, v. 550 et 553.
Rostroquc immanis valtur. Enéid., l. vr, v. 597 et

602.
Lalas jacenem sparsere. Géorg., l. iv, v. 522.
Obruit alisier aqua. Enéid., l. V], v. 336.
Saxum ingens valvanl. Énéid., l. vr, v. 616.
Marina gain etiamjanycbat. Énéid., l. vni, v. 485.
Nec via marlis crut simplex. Géorg., l. in, v. 482.
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At pater omnipotent densa inter nahua. Énéid. l. vl,
v. 592.

Miserere parentis tongævi. Énéid., i. xil, v. 43.
Eccc trahebatur. Énéid., i. il , v. 403.
lpsa Mycenæus. Énéid., i. in, v. 266-8.
Nimc otte vatnas adactam. Enéid., l. x, v. 850 et

v. 879.
Iinmortalis ego. Énéid., i. au , v. 882.,

CHARV. Si potult marles amassera. Euéid., l. vi, v.
"9-23.

Antenarpotait mediis. Énéid. l. l, v. 246.
Et ml germa ab Joue. Énéid., l. vl , v. 123.
l’allume azurera classera. Énéid., i. l, v. 39.41.

Qualis papillon marrons. Gang, l. lv, v. 511.
Qualis commotis excita. Énéid. i. iv, v. 301.
Qualem virgineo damassant. Énéid., l. xi , v. 68.
At veluti pleno lapas. Énéid., l. lx , v. 59.
Magnus veluttfugit. Énéid., l. Il, v. 223.
0milil, sala mei. Énéid. l. in, v. 489.
Quam fuma accula est. Églog. vl , v. 74.
Et sassa gaudens audit. Enéid., l. vin, v. 702.
Quo: deforma’ dixit. Ali lieu déforma, l’édition de

Camerarius porte en marge fuma :ce qui parait une meil-
leure leçon.

Faror impias intns. Énéid. , i. l, v. 294.
CHAP. Vl. Ofelix and ante alias. Énéid., l. in, v. 321.
0 terqae qualerqae beati. Énéid., 1. l, v. 98.
Prælides implerantfalsis. Églog. vl, v. 48.
Nec cales Retenons. Énéid., l. ul, v. 712.
Non aliter, quam si immissls. Énéid., l. lv, v. 670.
Homerus. lliad., l. xxn, v. 410.
Nos tau magentas. Énéid., l. i, v. 250.
Banc ego si pelai. Énéld., l. iv, v. 419.
El muraille quidem spa. Énéid., l. lv, v. 419.
Advena nastri - quad nunquam. Églog. n, v. 3
Haadiqnarus crum. Énéid., l. xi, v. 154.
Fait et tibi laits. Énéid., i. lui, v. 933.
Patrice strinzitpiclatis. Énéid., l. 1x , v. 294.
Subiit cari genitaris. Énéid., l. il, v. 500.
Ma quoque par malta; similis. Énéid., l. l, v. 032.
Dulces entoile. Énéid., l. lv, v. 651.
Taque optimafermm. Énéid., l. xll, v. 777.
Nana, a nunquamfrustrata. Énéid., l. lui , v. 95.
Rhæbe dia, res si qua. Énéid., i. x , v. 861.
En quid aga? rarsusne. Énéid., l. lv, v. 534.
Quidfaccret? qua se.Géorg., i. lv, v. 504.
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,Quamqaam, osi sotilæ. Énéid., l. XI, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. lit , v. 10.
Danec Catcliantc ministro. Énéid., i. il, v. 100.
Earydicen vazipsa. Géorg., i. lv, v. 525.
Te datais conjaaz. Géorg., l. iv, v. 465.
Te nemasAngitiæ. Énéid., l. vil, v. 759.
Æneas ignoras abest. Énéid., i. a, v. 85.

LIVRE V.

CHAP. l. Siccum, quad hantant adscribitai. M. Bois-
sonade (Biographie universelle, t. xvl, p. 121 , article
tinamou) a dit : n Fronton était sec ; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Sallllste, de la sécheresse de
Fronton. u Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccam; 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 parie ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style
ne saurait constituer un genre de style. M.le cardinal
Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
attique;mais cette version a été combattue. (Voy. Biblioth.
uniaers., Genève , 1816, in-8°, t. iii, p. 233). M. Cornélius
Fronton fut un des précepteurs de MaroAurèle, 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
stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueduc: de la
ville de Rome, et un traité De difformais verborum,
imprimé 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. Carnctii Frontonis opcra ine-
dita, cum apistalis item ineditis Antonii Pli, M. Aa-
retii, L. Vert et Appiani, nec non aiterum actai-am
fragmentis invenit, et commentartoprævio, notisqac
illustrerait Angelus Mafia biblioth. Ambrosianæ a
linguis oricntalibas; Medialanl, regiis typa, 1815, 2
vol. in-8°.

Etcampos, ubi. Énéid., l. in, v. 2.
Venu 81th dies. Énéid., I. il, v. 324.

QuidfaciatP qua vi. Énéid., i. lx , v. 399.
Quid primum déserta. Énéid., l. lv, v. 677.
lpsa caput nivci. Énéid.,l. xi, v. 39.
Imptevitqae sinua sauçais. Énéid., i. x, v. 819.
Moricnsqac site se. Énéid., l. lu , v. 669.
Crudelis nati monstrantem. Énéid., l. v1, v. 448.
Ora virum tristi pendcbant. Éuéid., i. Vil], v. 197.
Volvitar Earyalas. Énéid., l. 1X, v. 433.
Vidi egomet duo. Énéid., l. lll, v. 623.

Opalrta! o Diaûm. Énéid., l. ll , 241.
Quis cladcmillias. Énéid., l. il, v. 361.
Tumus, ut antavolans. Énéid.,i. l: , v. 47.
Forte sucer Cybclæ. Énéid., i. XI, v. 708.
Sæpe etiam stériles. Géorg ,- l. i, v. 84.
(fraisas (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratare, de Cicéron.
0 præstans animi. Énéid., i. xii, v. 19.
"and talia dudum. Enéid., l. x, v. 599.

0mm: par mortes animum. Énéid., I. x , v. 854.
Daphni, hmm Pianos. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.
Maria ante azurera Turno. Éoéid., l. lx, v. 115.
Nom si tclturem affamait. Énéid., i. xll , v. 204.
Mantua ou: miseræ. Eglog. lx, v. 28.
lnfeliz, atcanqacferent. Énéid., l. v1, v. 822.
Crimen amar castrant. Éuéid., l. x , v. 188.
Dt cuplti ipsius. Énéid., l. vili , v. 484.
Di talla Gratis. Énéid., l. in, v. 529.
Dt talem terris. Énéid., l. in, v. 620.
’Aitoaio’limo’lç. Composé de miam), silence, et de la pré-

position ont, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. l, v. 139.
[tec vineerccerlo; Énéid., l. v, v. 194.

Cuir. il. A Pisandrapœne ad verbum transcripserit.
M. iieyne (Exciirsus l, udLib. ll,vol. il, p. 373 etaeqq.,
adit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a-
bord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
l’un de Camire, dans l’tie de Rhodes, qui vivait dorant
la xxxule olympiade, et que d’autres font contemporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. li 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,llésiode, Panyasis et Antimaqiie. Le se-
cond Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-
rallrla, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mam-
mée. il composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (16v aplomb ÜEWGiLtÔV). Entre un grand nombre



                                                                     

453 ’ NOTESde considérations alléguées par le savant philologue de
Côttlngue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principe-
lement celleci : qu’on ne cile que deux livres du poème
de [ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en cite vingt-six , et. selon d’au-
tres , cinquante-six livres; étendue qui semble en propoh
tion avec un sujet qui , au dire de notre auteur, a com-
mence aux noœs de Jupiter et de Junon , et renferme tonte
la série des événements qui ont eu lieu depuisœtte époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Mortel: ad Tryphiodor.
dissert, p. 1.x1vctseqq.; 0101111, 1741, in.8°).

Trojæ qui primas. Éneid.,l. 1, v. 1.
Vis e compacta Simile. Mi, l. 1, v. 34.
[lune me digressant. Enéid., l. 111, v. 715.
Interea mediam Æneas. E0611, l. v, v. 1.
Sulmone creatos quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Hugo procul. Éneid., l. x, v. 521.
Belli commenta Tumus. Éueid. , l. x, v. 532.
’Emwlloî vînt usina. lliad., l. nu, v. 122.

[me nunc metuende. Éneid., l. x, v. 557.
en". Ill. New ph natif». lliad. , l. 1V, v. 123.
Adduztt longe. 13101911., l. x1, v. 860. ’
0136i n; am. 0dyss., l.x11, v. 403.
Nonjam amplius alla. Énéid., l. 111, v. 192.
n°99159501: 8’ à: 1191.1.4. 0dy68., l. x1, v. 242.

enroula in montés. Géorg., l. 1v, v. 361.
Tôooov évepô’ étau». lliad., 1.17111, v. 10.

Eispatet. Éneid.,l. v1, v.578.
Aùràp tuai «6010:. lliad., I. 1, v. 469.
Postquam exempta fumes. Énéid., l. un, v. 181.
’0; éoar’ :ùxôuavoç. lliad., l. xv1, v. 249.
Audin, et Phæbus. Énéid., l. x1, v. 794.
Nüvôè M Alvetao. lliad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneæ. Éneid., l. 111, v. 97.
Kal 161" ’Oôuo’crfioç. Odyss., l. v, v. 297.

Extempto Æneæ solvuntur. Énéid., l. 1, v. 96.
"on"? ’AOmatn. lliad., I. v1,v. 305.
Armipotem pneus betll. Éneid., l. x1, v. 483.
111111711 ph «pana. iliad., l. 1v. v. 442.
Ingrcditurque solo. Énéid., l. 1v, v. 177.
Kart-:131 mon»; ômoç. Odyss., l. XI", v. 79.
Dulcls et alto quia. Énéid., l. v1, v. 522.
Il? En rot ipéca. lliad ,l. 1, V. 233.
Ut sœptrum hoc. Énéid., l. x11, v. 206.
Est in "cossu tango. Énéid., l. 1, v. 163.

069mm; si ne tari. 0dyss., l. un, v. 96.
CHAP. 1V. Éole, namque tibi. Énéid., l. 1, v. G9.

Keîvov 161p mpÏnYo 0dyss., l. x, v. 21.
Sunt mihi bis septem. Énéid., I. 1, v. 71.
XH’ 10, 1416) 8è x4101. Xapitcov. Iliad., l. x17, v. 267.
llœc ubi dicta cavum. Énéid., l. 1, v. 85.
’Qc 211116511, m’NGYEV. 0dyss., I. v, v. 291.

Ut primum au: aima data est. Énéid., l. 1, v. 310.
’AD.’ (in Gal rpirov. odyss., l. x, v. 144.

Mia tuarum audita mihi. Énéid., l. 1, v. 320.
Pouvoüwzt ce, dum. 0dy88., I. 71, v. 149.
0 deo, si prtma repetem. Énéid., l. 1, v. 376.
Tic av bain. 0dyss., l. 111, v. 113.
At Venus obscuro gradienles. Énéid., l. 1, v. 415
Ka! tu" ’Oôuootùç âpre. 0dyse., l. vu, v. I4.
Qualis in Eurotæ râpais. 1314111.,- l. 1, v. 502.
Gin 6l ’Apreptç dm. 0dyss., l. v1, v 102.
Restittt Æneas, claraque. Énéid., l. 1, v. 588.
Afrmp mwlfiç. Odyss., l. un", v. 156.
Coram, quem quœritis, adsum. Éneid.. l. 1, v. 599.
’Evôov ph 61h 66’ du): ëyà). Odyss., l. xx1, v. 207.
C1111». V. Contimereomrm. Énéid., l. 11, v. 1.

’04 i416; oiô’ du flânez. lliad., l. vu, v. 92.
Informant, regina,jubes. 12114111., l. 11, v. 3.

14mm... Banane. odyss., l. v11,v. 241.
Pars stupet innuptœ. Énéid., l. 11, v. 31.
"a; à ph etc-hum. 0dyss., l. un, v. 505.
Vertitur interea cœlum. Éuéid., l. 11, v. 274.
’Ev 8’ lmo’ «immo. lliad., l. V111, v. 485.

11m mtht 1 bien, l. 11, v. 274.
’Q 1:61:01, à pila. sa Maman»; lliad.. l. un, v. 373.
Juventsque Chorcbus. Énéid., l. 11, v. 342.
[13’qu 14.9 ’Œpuovîfil. lliad., I. 11111, v. 563.

swanimisjuvcnumfuror additus. Enéid., L11, v. 355.
ne: p’ ou, 15m Mon. 111411., 1. x11, v. 299.

Improva aspris veluti. Énéid., l. 11. v. 379.
n; a 61116:1: ôpàxom. 111411., 1. m, v. 33.
Qualis ubt in lucem entuber. 1211610., l. 11, v.471.
n; sa 696mm En! 1:17). lliad., l. x1111, v. 93.
Non sic aggeribu: ruptis. Énéid.,l. 11, v. 496.
ne 6’ 61:61: «1410m KM. lliad., I. x1, v. 492.
Ter canota: ibi colla. Enéid., l. n, v. 792. Au lieu de

slmtlltma fuma, les textes de Virgile donnent ordinaire.
ment simillima somno.

Tpic p.411 Mpufiônv. Ody88., l. x1, v. 205.
CEAP. V1. Postquam attum tenuere rates. Énéld., l.

111, v. 192.

211x 6re 81h du film. 0dyss., 1. x11, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité au commencement du 3° chapitre du
présent livre.

Accipe et hæc, manuum. Énéid., l. 111, v. 486.

A6961: 701 ml tub. Odyss. , l. KV, v. 125.
rendant vola noti. Énéid. , l. 111, v. 259.
’Hpaîc 6’ 61th 1mm. 0d 88.. l. x1, v. 9.

Dextrum Scylla lotus. néid, l. 111, v. 420-32.
"EvOev m1519 211.6123, trépm01. Odyss., l. x11, v. 235-44.
"EvOa. 6’ tv! 2xann.odyss.,1 x11, v. 85-97.
0 mihi sala met. Énéid., l. 111. v 489.
Kcivou yàp rototos fléau. Odyss. , l. 1V, v. 149.
Ter sœpuli clamorem. Éneid., l. 111 , v. 566.
T171 6’ 13m) si: Xâpuôôtc. 0dyss., l. 111, v. 104.
Qualis conjecta cerva. Énéid. , l. W, v. 09.
111411149411: mon lliad. , l. x1, v. 475.
mardi. "le patris. Énéid., l. 1v. v. 238.
T); M12 01W àniônoc. lliad. , l. xx1v, v. 339.
Ac velut annosum valida. Éneid., I. 1v, v. 441.
Oîov ôà rpéçn lpvoç. lliad. , l. un , v. 53.

Itjamprima nova. 11114111., l. 1V, v. 584.
’Hù): 6’ èx szémv. "lad. ,1. Il, v. l.

Hà); 113v upaxônmloç. lliad. , l. "Il , v. l.
Cm1». Vll. Utpelagu: tenuem rata. Énéid., l. v,

V. 8.

21m.; En Thv www. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-
cement du 3a chapitre et au commencement du 6’.

l’inaquefundebat pateris. Énéid., I. v , v. 98.

Oivov aqua-06W. "lad. , l. mu, v. 220.
Levibus haie hami: consertam. Énéid. , l. v , v. 259.
A1550) o1 053911114. Iliad. , l. 11x111, v. 560.
llæc ubt dicta, locum captant. Énéid., l. v, v. 315.
21ch St 11.51116101er. lliad., l. un], v. 358.
Consttttt tu dtgttos extemplo. Éneid., l. v, v. 426.
’Avra 6’ mon... pool. lliod., l. nm, v. 686
Protimu Æneas ceteri. Énéid., l. v, v. 485.
Aüràp ô mâtin-go: rien. Iliad. ,1. nul , v. 850.
Dizerat, et tenuesfuqtt. Énéid., l. v, v. 740.
Winch à navra XOovôç. Iliad., l. nm, v. 100.
Æneœ, quo detnde ruts. Éneid., 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 étoit ce passage de l’O.
dyssée (I. 11, v. 363) où Euryclee, nourrice de Télémaque,

lui palet ainsi au moment de son départ: t Pourquoi,
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a mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant
a seul et isolé, etc. n

Ter canotas erat colla. Énéid., I. n , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités à la fin du 5’ chapitre du présent

iivre , comme appartenant au deuxième livre de l’Énéide,
parce qu’en effetVirgile les emploie dans les deux endroits,
sans aucun changement.

’12; 59°11’. A6149 111w 1011m. odyss., I. x1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cités a la fin du cinquième chapitre.

Principio pinguem tædis. Enéid. , l. v1, v. 214.
01 6’ 1m 616161160; Iliad., l. x1111, v. 114.
11111111514 Bi 11°19’ :1601. Iliad. , i. 1111111 , v. 163.

At pins Æneas ingenti mate. Énéid., l. v1, v. 232.
A6159 111111111196... 0dyss., l. x11,v. 13. Zeune remarque

que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-
nor, semble être une erreur de copiste, puisque Manche
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de
Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
sage de l’lliade (l. nm, v. 165) qui fait suite à la dernière
citation d’Homère, et qui continue la description des luné-
raiiles de Patrocle.

Tune consanguineus leti saper. Énéid. , l. v1, v. 278.
me 61m1) 56116111110. lliad., l. x1v, v. 231.
Quod te per cætijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.
Ni» 64 os 113v 61:10:11. odyss. , l. in, v. 66-78.
Nec non et Tityon. Éneid., l. v1, v. 595.
K11 T1196: eiôov. 0dyss., l. x1, v. 575.
Non , "mon Iinquo: centum. Énéid., l. v1, v. 625.
111110611 6’ on: av 1761. lliad. , l. 11, v. 488.
Un". V111. Hinc exaudtri gemttus. Énéid. , 1. V11,

v. 15. .569w 6’ ëv Mao-am. Odyss., l. x. v. 210.
Quid petittsP quæ causa rates. Énéid., l. v11, v. 197
ï] Esîvm, rive; tari. Odyss. , i. 111, V. 71.
(Jeu quondam nivel. Énéid. , l. vu, v. 699.
T1611 6’ «Bof 6914106111. llind., I. Il, V. 459.

"la ne! intacte: sagette. Éuéid. , 1. vu , v. 808.
A! 6’ ôta ph 61.191610. 111811. , l. x1, v. 226.
Vesc1’tur Æneaa simul. Énéid., l. m1, v. 182.

To161 61 5091115311019. 111811., l. vu, v. 314.
Postquam exemptafames.’Énéid., 1. V111, v. 184.

’Hpmc 111114611: sûpwpsiœv. lliad. , l. vu, v. 314. -
Evandrum en: humiti tecta. Énéid., l. v1". v. 455.
’Elero 6’ 6p0m0eiç, palastàv. iliad. , l. Il, v. 42.

866111.11: si: àyopfiv. Odyss., l. 11, v. 10.
0 mihi prœteritos referat. Énéid. , l. v111 , v. 560.
sur à: 661401111. lliad. ,1. Il, v. 669.
Qualis ubi oceant. Énéid., l. vu1, v. 612.
01.0; 6’ 6.11169 11m. 11iad.,l. x1111, v. 317.
En perfecta mei promisse. Énéid. , l. vu1, v. 612.
Ain-6m 6111166 n95: choc. lliad, l. 1mn, v. 608.
Ille deo: dont: et tante. Énéid. , l. V111, v. 617.
Tépnsro 6’ tv xsipcoow. Iliad. , l. 11111, v. 18.

(une. 1X. Iri, dans cati. Énéid.,l. 1x, v. 18.
’Ip1 01.61, ri; 1’ (1p et 0517111. lliad., l. xv111, v. 182.

Nec solos tangit Atridas. Énéid. , l. 1x, v. 138.
T1 6è 166v Myaysv. lliad., l. 1x, v. 338.
Sed vos, o lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.
’Opwoû’,imrô6apo1 Tpüsc. lliad., I. x11, v. 440.
Quod superest, lœti. Ènéid., l. 1x , v. 157.
ne" 6’ 19111101 en 66î1rvov. 111511., 1. 11111.11. 275.

Sic ait iltacrimam. Énéid.,l.1x,v. 303.
1.955451) 111v 661m. lliad., 1. x , v. 235.
Protinus armati incedunt. Énéid., l. 1x, v. 308.
T61 6’, tarai 06v 6112016111. lliad., l. x, v. 272.
Egresstsuperantfossas. Énéid., l. 1x, v. 314 24.

T121 6è 61211111 nparrépm. "1811., l. x, v. 409.

’85 31615916160: mame. lbid.. v. 475.
8rd non augurio potult. Énéid., i. 111, v. 327.

469
’AÀÀ’ min oiœvoîow. lliad., l. 11, v. 859.

Etjarn prima nova. Énéid., l. Il, v. 459.
me; 6’111 121171111. 1111111., l. x1, v. 1. Ces deux denim

passslges ont déjà été cités a la fin du 6’ chapitre du pré-

sent ivre.
Mater Euryau.... totum de Andramacha rampait.

Énéid., l. 1x, v. 459.

Tl; 9111M W10. 111811., l. 1x11, v. 460.
0 rare Phrygiœ. Enéid., l. 1x, v. 617.
’D nium, 11°61’ 1141112 111ad., l. 11, v. 235.

Quos alias muros. Ènéid., l. 1x , v. 782.
’Hs’ «vos eau." 1111111. liiad., l. xv, v. 735.
C1141». x. Tela manu jactant. Énéid., l. x , v. 284.
Tpâieç ph adam. 11iad., l. 111, v. 2.
Ardet ope: capitis. Énéid., i. x, v. 270.
A6114 et in xôpuûôç. 111811., l. v, v. 4.

namtvovo’ in; 1’ âoîtp’. 111411., L un, v. 26.

Stat sua cuique dies. Énéid, l. x, v. 467.
Moïpav 6’ m’mva’ vous. 11h11., l. v1, 488.

811161111: Kpoviôn. lliad., l. xv1, v. 440.
Fata vacant matraque. Énéid., l. x, v. 472.
’1111- 1611 6’ du perça. liiad., l. nu , v. 602.

Per patrios mana, per spa. Énéid., 1. x , v. 524-36.
215111111, ’Arpéaç ou. lliad., l. v1, v. 46.

Impastus stabula alto tec. Énéid., l. x, v. 723.
"Dm tion 6141911. 111116., 1. 111, v. 23.

B95 6’ iunv, Maxime lliad., l. x11, v. 299-308. Ce mor-
ceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-
lieu du 5e chapitre du présent livre.

Spargitur et tenus iacrymts. Énéid., l. x1, v. 191.
Anima d’épaiiot. 11iad., l. xx111, v. 15.
Cingitur ipse jurons certatim. Énéid., l. x1, v. 486.
30; 96’116 Ilo’rrpoxloç. lliad., l. XV1, v. 130.39.

Purpureus veluti cum fias. Énéid., l. 1x , v. 435.
14111911171 89106M111", lliad., L v1". v. 306.
en". XI. Qualis opes, etc. Énéid , 1.1, v. 430.
11011 EOvsa 11111. iliad., l. 11, v. 87. Clarke remarque, sur

ce passage d’Homere, que Mscrobe a eu tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la mémo chose.

0 socii (neque enim). Enéid., 1.1, v. 202.
’D 901, où 769. Odyss, l. au, v. 208.
Ac veluti sumia. Énéid., l, u, v. 626.

’Hpms 6’ du; 6111 ri; 696c.11iad., l. un, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (iliad., l. 1v, v. 482), et
c’est sures passage que Clarlre adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ciOdessus.

floua requis sirota surgit Polinurus. mon. l. 111,
v. 513.

Airràp 6 muta. Odyss., l. v, v. 270.
Arctaa. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,

l’Arcture. C’est une étoile de la première grandeur, située

’a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-
tes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinaia
rement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-morne.

Net: tibi diva parais. Énéid., l. 1v , v. 365.
NnXstç, 01’111 6.941 ont. lliad., i. xv1, v. 33.

Quoniam videlicet in moribus inalescendta. etc. Voir
dans Aulu»Gelle (l. :11, c. 1), on notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellesmémes leurs enflois.

Non tam præcipites bijugo. Éuéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgqu (l. 111,
v. 103).

0’1 6’ 111:. «111611,» tevpaôpot. odyss., 1.11111, v. 81. Au

lieu de ce passage , l’édition de Cologne donne les vers 500-
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460 NOTES501 du livre un de l’llinde, qui ne seraient pas moins
convenables à la comparaison.

T1110; àitpôpevot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelées un char, qui élèvent la partie supérieure
de leurs corps pour galoper.

Magna cetuticum flamme. Énéid., l. v11, v. 462.-
m 61). 111-16m (si ëvôav. lliad., 1. 11111, v. 362.

’Ap.5o1.a16nv. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in mon. 61.
Portam, quæ ducis imperio. Énéid., l. 1x, v. 675.
Nfintot’ èv 6&111’11501. lliad., I. x11, V. 127-36.

Olli dura quics. Énéid., l. 11, v. 745.
"D; 6 p.111 a601. lliad., I. x1, v. 241.
Crue. X11. Spargit rara unguta. Énéid., l. x11, v.

337.
Aiparv. 6’ 62m. lliad., l. x1, 534.
Et luce coruscas ahena. Énéid., l. 11, v. 470.
A6711, 111111111111 nopûfimv. lliad., l. 11111, v. 341. Ces citations

de fragments de vers [ont éprouver le besoin de justifier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Ma-
crobe. Répéter dans le 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’incoliérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est surie-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’offre 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.

Quærit pars seminaflammœ. Énéid., l. v1, v. 5.
Enéçpa 111196: soûlon. 0dyss., l. v, v. 490.
[miam sanguineo veluti. Énéid., l. x11, v. 67.
’04 6’ 61e 1:1; ’r’ ânonna. lliad., I.1v, v. 141.

Si tangere portas. Énéid., l. 1v, v. 612.
101681, Houitôaov, 1111171011. 0dyss., l. 1x , 528.

Proxima Circaæ radantur. Énéid., l. vu, v. Io.
’Hîev, 699d. 11.6161 méoç. Odyss., l. v, v. 57.
Mæonio regi. Énéid., l. 1x, v. 546.
Bounoliwv 6’ 51v 1116:. lliad., i. v1, v. 23.
lite autem expirons. Énéid., l. x, v. 739-43.
mon 62’ tu épée). lliad., l. 111, v. 852.
Tbv 11111 neveuîrra. lliad., l. un, v. 364.
Qualis ubi ont leporem. Énéid., l. 1x , v. 563.
OÏIMID’EV et 61111:. iliad., 1. x1111, v. 308.

Con. X111. 1. Tune caput orantis. Énéid., l. v , v.
554.

MenopÉvou 6’ âpa. lliad., l. x, v. 457.
Ilvovïj 6’ 110111111010. lliad., l. 11x111, v. 380.

Humescunt spumis. Géi)rg., l. 111, v. 3.
’lxvta 1151115 11665001. lliad., l. 111, v. 764.
Calcemque terit. Éuéid., l. v, v. 324.
Ksî-r’ àuoôaxwôoaz. Odyss., 1.112, v. 372.

Cervicem inflexam posait. É11éid., i. 111. v. 631.
"Apparu 6’ ânons. lliad., l. au", v. 368.
Jamque humiles. Géorg., l. 111, v. 108.
11611411111 6’ 1511197111. Odyss., l. v1 , v. 107.

Grod nuque dans. lânéid., 1.1, v. 505.
7115.1: 11190111111111. lliad., l. 11, v. 485.
Et meminislis enim. Énéid, l. vu, v. 645.
A6169 6 61111611. lliad., l. 11x, v. 403.
Ctamores simul harrendor. Énéid., l. 11, v. 222.

. Taurum Neptuno. Énéid , l. 111, v. 119. .
In segetem veluti. Énéid., l. 11, v. 304.
’04 6’ 6re 1169. lliad., l. x1, v. 155.

61m 161p 611111961011. lliad ,1. v, v. 87.
Adversi rupto ce" quondam. Éuéid., l. 11, v. 416.
’Oçô’ âvspm 6130. lliad., l. 1x, v. 4.

’11; 6’ 569km Nôcoç.lli1111., l. m, v. 765.

1

Prosequitur surgens a puppi. Enéid.,l. 111, v. 130.
’Hpîv 6’ 1116 numéraires. 0dyss., l. x1. v. 6.

Visceribus miscrarum. Énéid., l. 111 , v. 622.
’AD.’ 61’ duodis: 41619014. Odyss., l. 1x, v. 288.

Hic et Aloidas gemmas. Énéid., l. v1, v. 582.
’Drôv 1’ macao... 0dyss., l. x1, v. 307.

Fluctus un primo. Énéid., l.v11, v. 528. Voy. 660111.,
. 111, v. 237.

’04 6’ 6r’ tv 611711111171. lliad., l. 1v, V. 422.

Dixerot; idque ratum. Énéid., I. x, v. 113.
7H, 111111 nuavénow. lliad., l. 1, v. 528.
K11 16 m15166115vov 27076:. lliad., l. xv, v. 37.
Ora puer prima signons. Énéid., l. 1x, v. 181.
"poum ùnnvfinj. Odyss., l. x , v. 279.
Ut fera, quæ densa. Énéid., 1. 1x, v. 551. Voir aussi

l. x11, v. 4.
1111154611: 6’érépwesv. lliad., I. x11, V. 164.

Haud aliter Trojanæ noies. Énéid., l. x, v. 360.
’Ao-rric âp’ àa-niô’ 695165. lliad., l. 11111, v. 131. Voyez

Clarke (lbid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-
dition d’Adrien 141012 (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33),
où l’on trouve réunies les imitations d’HomeI-e tentées. par

divers poëles.
("que volons otte. Énéid., l. x1, v. 751.
’Opv1: 7&9 091v énfilôe. lliad., l. x11, v. 200. Cette com-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et
ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

Vergilius salant aqutlœ prœdam refert. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe , par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est diiïérent de celui
d’Homère (V. Clarh. ad hoc Iliad.).

Parva metuprima. Énéid., l. 1v , v. 176.
’Hr’ 611711 p.1v 1191111111. lliad., l. 1v. v. 442.

Aaîé et ètt 11690064. lliad., l. V, V. 4.

Tremuntisub vertice cristœ. Énéid., l. 1x , v. 732.
Voy. aussi l. v111, v. 680.

Ardet apex capiti. Énéid., l. x , V. 270.
Out triplici crinita. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribilem crésus galeam. Énéid., l. v1". v. 620.
’H , au! nominnm. lliad., l. 1, v. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum damas alla sitescit. Énéid., l. x, v. 101.
K61 son 61) 11:60:11. lliad., l. x1111. v. 209.
Nuncjuvenem imporibus. Énéid. 1.111, v. 149.
Juppiter ipse duos. Énéid., l. x11, v. 725.
CHAP. X1V. Arietat in partis. Énéid., l. x1, v. 890.

Au lieu de arietat , on lit ojetat, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parietibus tectum cæcis iler. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., 1. s1, v. 890. Au lieu de

obice , on lit abjice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.
Consilium ipse pater. Énéid.. l. x1, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. v1, v. 33.
Vulcana decoquithumorem. Géorg., I. 1, v. 295.
Spumas miscent argentt cloaque sulphura. Géorg.,

l. 111, v. 449. Ce vers se trouve correct, ou moyen de la
leçon suivante adaptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas missent arqenti ac sulphuro vivo.

Arbutus horrida. Géorg., l. 11, 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 poële de faire disparaitre.

"111111111: 6è 5m06: 15111111611. lliad., l. x1, v. 679.

Omnia vinoit amer. Églog. x, v. 69.
Nudus in ignota, Palinare. Éue’id., l. v,v. 871.
Pan etiam Arcodia. Évlog. 1v, v. 58. lliad., l. 11, v.

671. Ce passage pourrait même avoir échappé au 1:0.-
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir compo
raison.

thonine un (mon lliad., l. ni , v. 220.
’Evtl’ ce». au ppïtowa tôoiç. lliad. , l. lv, v. 223.

marante: cernas. Énéid., l. iv , v. 401.
l’alumine instructo Marte videras. Énéid., l. vu],

V. 676.
Pelago credos innare. Énéid., l. vin, v. 691.
Studio incassum uniras. Géorg., I. i, 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. a), Tite.Live (l. xxxvu,
c. 19), et Strabon (I. in).

msieu à; 0661M lliad., l i, v. 366.
Adiôem à); aùv muet «me. lliad., l. 1x . v. 328.
K11 vinai ùyfioat’ Axutiîw. lliad., l. l, v. 71.
’l-Ian 1&9 «01’ évita llind., l. i, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du li-
vre 1x.

Kif dxfiôoîotpt. lliad.,]. vu, v. 157.
Nom memini Hesionœ. Énéid., l. vin, v. 157.
Algue eqm’dem Teucrum. Énéid., l. l, v. 619.
Qualis crum cum primum. Énéid., l. vin, v. 561.
Prend Cati, dola narrafio. Enéid., l. vin, v. 561.
Namqueferunl luctu Cygnum. Énéid.,l. x, v. 189.
Case. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent Cinirus. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui "tænia Clusi. Énéid., l. x, v. 167.
Quo rez Clusiuis. Énéid.. l. x, v. 655.
Fortemque Sereslum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equiculus. Énéid., l. ix, v. 684.
Mavortius Hæmon. Énéid., l. Il, v. 685.
Fortissimus Umbro. Énéid., l. vu, v. 752.
Virbius Hippolyti proles. Énéid , l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.
Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Énéid., l. x, v. 747.
obvins ambuslum torrem Corinæus. Énéid., l. xu,

v. 298.
Numn. Énéid., l. x,v. 562.
Formant assimulala Camerlæ Énéid., l. x", v. 224.
Cortnæum sternit Asylas. Éneid., l. Ix,v. 571.
et 8’ AenÀnôOv’ Evaiov. lliad., l. Il, v. 517.

Primus init bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.
667-76l.

Aûîàp çwxfiwv 215’810; lliad., l. Il , V. 517. I
onpâw 6’ fiyapo’veoev. lliad., l. n, v. 527.1

theùc 6’ Ale-ôpvnôev lliad., l. u, v. 671.
0l Kvmooôv 1’ eixov. lliad., l. n, v. 6’16.

Agmina densentur campis. Énéid., l. vu, v. 796. Au
lieu de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sacra-me.

CHAP. XVI. ont [161m 1’ èvéuowo. lliad., l. u, v. 591.
Taw ph Thurôhuoç. lliad., I. u, v. 657.
Un)? com; duo: naine. lliad.I l. au", V. 729.
Xpà Esîvov nuoient: 9mm Odyss., l. xv, v. 74.
Mérpov 8’ En! niant âpre-cou.

01. uléma: unitive. Odyss., l. Il, v. 277.
Mat rot sentant. 0dyss., l. un, v. 351.
’Açpàw 6’ âcx’ nom.

Non omnia panamas omnes. Églog. VIH , v. 63.
Omnia vim-il amer. Églog. x , v. 69.
Lubor omnia-vinoit lmprobus. Géorg., l. I, v. 45.
Usque adeone mari miserum estPÉnéid., I. xu, v.

646.
Sial sua caïque dies.Énéid., l. x, v. 467.
hotus envidas, qui: in nous roquoit? Énéid., l. u ,

v. 390.

46!
Et quid quæqueferat reçu). Gang, l. i, v. 53.
Auri sacrafames. Énéid., l. in, v. 57.
Sou Deo. L’édit. de Cologne porte : soli 0mm.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragé-

les, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabulum 16m in nulla parte Homerici coltinant:

nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vôuoç , 16Mo; , mots
qui sans doute n’avaient point encore été crées du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6111, la fin du

19° chapitre du livre et des Saturnales.
Ægeon apud Homerum auxine et! loci. lliad., 1. I,

v. 403. .Hum: contra levem armant versus Marmite. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes Dolonts protes, hello præclora... parente»:
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler lroniquent d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.
Nullam commemoralionem de judiclo Farida

Homerus admiltit. a Il est certain , dit Bayle, qu’Homère
« a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné

a pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
n Troyens (Homer., 11., xxrv, v. 25-30). Il n’est donc point
a vrai, comme le prétend Mncrobe, que Virgile ait ahan-
« donné Homère sur ce point. (Art. Junon., n. c. c. t.
vin , p. 525., édit de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. Ont regardé ces six vers du
XXIV° livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -
plaire de Macrobe , ou que lui-môme les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustatbe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337.1. 30).
Il tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, at-
tribuée à Plutarque (Voyez I’Homère de Bernes, p. xvui).
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. Mahul 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. Senti-
ger a aussi relevé trèsamèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger qui a tort. n (Note communiquée par feu Dugas-
ltlonlbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem votes Ganymcdem. lliad. l. xx, v. 232.
Virgilius lantam Deum. Énéid., l. l, v. 27.
Aetvov 6’ èôoôwmn non-M. lliad., I. xx, v. 56.

Non nous ac si qua. Énéid., l. vui, v. 243.
Geai pas; (ôomç. lliad., l. n, v. 138.
Di Jovis in realia. Énéid., l. x, v. 758.

CEAP. XVll.Apollonius.-Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-
leurs natif de Naucratis en Égypte, fut disciple de Pané-
tins et de Callimaque. et succéda à Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonaulique, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol-
lonius de Rhodes. Il sent successivement édité et oom-
menté par H. Estienne (1564 .in-t°.), par Hoelzlin (Lugd.
Batav.,Elzevir, 1641, in-8°), par J. Shavv (0101m, 1777,
in-Æ", et I779, me"), par Brunch (Argenlorati, 1780 , in-
ti"; et Lipsiæ, 1810.12.1n-8°)), et parc. D. Bach (Limite,
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1797,1n-8°). L’Argonautique aété traduite en français par

M. Coussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari, quartes! super monteÆtna. 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 partiedans Aulu-Gelle (l. un, c. 10).

Portus ab accessit oculorum. Énéid., l. in, v. 570.

Roc nec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. il est bien certain qu’im volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son
cratère des colonnes d’épaisse lamée, 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 gemere. tandis que le cum gemitu du texte se
rapporleau volcan; ce qui est il l’abri de l’ombre du re-
proche. Plusieurs critiques, entre autres la Cerda, ont dé-
tendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dira: mystes. Énéid., l. u, v. 261 et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala lecta. Géorg., l. 1v, v. 179.
Attaque Panchœa. Géorg., l. 1v, v. 463. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.

Thym. ubi audito. Énéid., l. 1v, v. 302.
Non tibi hardai-titis. Énéid., l. n , v. 601.
Forte simul Faunique. Géorg., I. I, v. 11.
Hinc alque hinc glomerantur. Énéid., l. l, v. 500.
Pan pedibus plaudunt. Énéid., l. v1 , v. ou.
Milesia voilera nymphæ. Géorg.. l. 1v, v. 336.
Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. Il, v. 767.
Amphion Dircæua. Églog. u, v. 24.
Et senior Giauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Parthenlus. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le maure 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-
1er qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé nepi ipmnxâw
nahuârow. 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 Cornarlo (Basic, Froben, I531, in-8°),
et récemment édité par Heyne (Goeltingue, 1798 , in-8°).
Il a été traduit en tramais , durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Fornier, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque de: romans grecs; Paris , 1797.

mm» au! aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle(l. un, c. 26) ; mais on lit Rhodia (lnalie),
au lieu de ’lvdxa.

Giauco et Panopcæ. Géorg., l. l, v. 437.
Trilonesque cm. Énéid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei. Calliopea. Églog., 1v, v. 57.
Vidimus, a cives, Diomeden. Éuéid., l. xi, v. 243.

CHAR XVIII. Liber et aima Certes. Géorg., l. i,v. 6.
Aristophane: in comædia Cocalo. Il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-
na la mort a 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 tété de leur
bote l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. iv), Justin (l. 1v, c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in mais: Catalo.

NOTES

Acheloum pro quant: aqua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de

n vénération pour l’Achéloüs, et mémé c’est de lui que

n l’eau en général était appelée Achetons. n (Eust., p.
1231, l. 10 et 11). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers

d’Hornère, en se fondant sur cette mémo opinion. Voici le
passage d’Homère :

si?) 01561 aptien: ’Axùo’tlo; tançaient: ,

oûôè MWirao 1131m diva: ’stzvoi’o ,

(E ot’msp mine: «mutuel. mi niai: tictaqua.

(ll., l. "1,194 seqq.)
n Le puissant Achéloils ne tente point de s’égnler à lui ,
v- ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du-
: quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est: n Il ne tente point de s’égaler a lui, le puis-
a saut Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. n

Ephorua. Historien grec , naquit à Cumes. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. lsocrale lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. ll 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 lléraclides. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun
d’un proæmium. 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: l, Eüpfiuamv (des inventions), en
deux livres (Suid.,A1hen., l. i, c. 8); u. des biens et des
mon, en Vingtoquatrc livres; in. Rrrumadmirabilium,
quæ in quanta regione visuntur, lib. x1"; 1v. trivium:
êmxrôpwv (de la constitution de la patrie); v. nepi 2.55m;
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:
Ephori Cumæi fragmenta collegit alque illustravil
Mater Marx, lilerarum in académia Heidelbcryrnsi
mayt’slcr.-- Præjatus estllv’rid. Creuzer; Carolimhæ,
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 toutcela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’Odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’uomère (Ams-
terdam, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà à partit
Venise età Paris, et que quelques auteurs attribuenta
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.

Aeiëm llËV apyswoîo’w ’Axeku’nw (56010. Au lieu d’apyswoï-

au: qui ne présentait aucun sens , Bornes rétablit limâm-
ou; ce qui donne le moyen de traduire : n Je montrerai
a aux Argienslecoursde l’Achéloüs. n (Hypsipil.fragm.,

adit. Beth, t. 111, p. 649.)
Quos dives Anagnia posoit. Énéid., l. "l, v. 684.

Tragœdia quæ Meleager inscribilur. il ne nous en
reste que quelques ments.
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Cuir. XIX. Nondumilliflavum. Énéid., l. tv. v. 698.
Cornulua. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurelius. 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 cote d’Afrique. il professa la
philosophie stoïciennes 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 Phurnutus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par l’aliégorie 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 mes. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

’Hô’ a?" nm) sérum. Euripid. Alcest. v. 74.
Hutte ego Dm sacrum. Euéid., l. 1v, v. 702.
Falcibus et messie ad limant. Éuéid., l. 1v, v. 513.

’Pttorôpot. (Cf. Casaubon ad Albert. vu. li , 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. u, l2l3).

Mecum habet palaçm, œs, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : n L’apoplexia , les
a pâles couleurs, et l’airain vénéneux. - Il est difficile d’as-

signer un sans précis ace vers. d’autant que le nom et le
sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mols qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus ; 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 mouvementsde tête que faisaienteeux qui étaient
attaqués du corybantisme (morbus paniqua); les indique
le hruitque faisaient les corybantes en frappant fortement
sur i’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», frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif mîmïoç ou
RŒTŒTÏ) qu’est formé, au moyeu d’une transposition de

lettre , le mot français tapage. Ou peut consulter Turnèbe
(Adversarior. l. xvi , c. 22), lequel dit aussi que le pata-
gus est une maladie de la vigne.

Curetam sonnas, crepuantiaque œra. Géorg, l.
tv, v. 153.

Carminius. Servius (ad Æneid. l. v, v. 233) cite de
lui un traité De eloculionibus. Meursius propose de lire
Granius (Lieianus Flacons).

Tages. Fils de Génius et petit-[ils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augu-
rale. Un laboureur ,au rapportdeCicéron (de Divinat. u ,
23), vit un iour sortir tout à 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
l’origine des auspices. Voyer. Ovide (Mêlant. l. xv, v. 558),

et Lucain (Pliant. l. i,v. 673). ,
stabat in egregiis Arceaüafilius. Énéid., l. la, v. 5M.

Hæc est omnis historia , que de Palma. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Palices. Selon Hesycbius, ils étaient
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fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur
mère. selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serinent,
en usage aux bords des lacs Delta. il nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui suma-
geaient s’il était conforme a la vérité , et qui coulaient au

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent que, dans ce dernier ces , 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 traitementsde leurs maltres, 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 leprincipe des victimes humaines. Les mythogræ
plies considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nimlnm).

Callias. Festns (édit. de Dacier, ad usant. p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. au) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.

til de ’Epüim r7): ph mon 600v éwaw’ixovtat océan bic;-

mxev. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeurde physiquea l’unI.
versité de Galaxie, dans un ouvrage intitulé Mcmoria
supra il laye Nqflia, etc. (Palerme , 1805, petit in-Io°),
s’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-
derne offre une analogie nappante avec la description don-
née par Ma’crobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est

ici question. Ce lac est situé au eentrede la vallée de Note.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-
tièrement des prétres. Il me s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
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 mania, dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Butes et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. u , c. 7), et Pausanias
(l. in, c. 16).-- Gels était une ville située dans la partie mé-
ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

it3 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. un , c. 46)
Polémon. On connatt plusieurs Polémons. Celui-ci est

probablement Autonins, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit a Sniyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
clamations, intitulées laniste: 161m. Ce sont deux dia-
cours . supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères. l
’Ev ce muid»: evôupérmv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : En
ra tu! nwîiv êôsapâreuv... n Il faut s’être abstenu de toute

a: souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte amuras.
Case. XX. llamida solstitia. Géorg., l. I, v. 100.
’lônv 6’ iuum nohnqôaxa. lliad., l. vui, v. 47.
in; é phérpépac.lliad., l. xiv, v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-
tif de Sicile etcentemporain d’Hiéron. il composa des co-
médies, et fit faire a ce genre ne poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un
poème d’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 d’Épic
charme; mais ilu’en reste qu’un petit nombre de fragments
recueillis dans les Comicorum Græcorum sentenliæ.
M. Harles a publiéuue thèse. De EpicharmoLeipzigd 822.

Anus. 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. xui) donne la description. il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. xni) et Pline (l. v , c. 50).
Antandras. Strabon (l un) place cette ville dans la

Mysie, au fond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’ida qui fut surnommée Alexandra parce que
Pâris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entrs les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l. Le. la). 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 elegion. Ces poèmes d’un»

tus ne sont point parvenusjusqu’a nous.
Diotime. il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline (Nat. Hist. l. xxvm,c. 7); Dio-
time de Milet , rhéteur; Diotime d’iléraclée, cité par Athé-

née (l. xi") ; enfin, Diotime Adramyste , auquel M. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-
gie grecque sous le nom de Diotime.

Alcæus. il est surtout célèbre comme poète lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. 1l avait composé, en ou-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laèrce, Allié-
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-to). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupe (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre : Alcæi poelæ

Iyrici fragmenta edidit Th. Fr. (Halte, 1810, lit-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharné: était un bourg à soixante

stades d’Athènes.

Case. xxi. Cape Mæonii Carchesia. Géorg., l. 1v, v.

382M duo rite niera. Énéid., l. v, v- 77.
lnferimus tepido spumantia. Énéid.. l. tu , v. 66.
El gravis attrita pendebat. Églog., v1, v. 17.
Et sucer implevitdextram.Énéid., l. vui, v. 278.
De poculorum gencribus. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Athénée, où Macrobe
a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’Ilistoire de l’art che: les anciens, parWinkelmann.

Pharecydes in libris Historiarum. Surnommé l’Alli-
que. historien né a Paros , l’une des Sparades, recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. 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 sous ce titre: Pherecydis historia-
rum fragmenta grœcc en: variis scriptoribus cousoit,
commentationem de Phcrccydc ufroque præmisit, de-
nique fragmenta Acesilai et indices adjccit F. G . Slm:
(Geræ, 1798, in-B’).

Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on
trouvait de la contradiction entre ansatum mediocrilcr,
et oasis a summo ad infimum pertinentibus; et l’on
avait proposé deux corrections : ou de lire, au moyen d’une

transposition , compressum mediccriter, ansatum , an-
sis a summo, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),
au lieu d’amatum, ou bien enfin , au lieu de mediocri-
ter, de lire utri-mque. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Athéuée (Deipnosophist., l. xi, c. 7) met dans la

NOTES

bouche de Callixène, et les remarques de Çasaubon (ibid).
Asclepiader. il a existé un grand nombre d’écrivains de

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhé-
teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Catalogus poctarum epigrammaticorum,
dans les Animadversiones de Jacobs surl’Anthologie grec-
que (t. in, p. 1804).

Navalis veli parlent infcriorcm. Au lieu de, velu
(voile), Zeune propose de lire mali (1nd!) , ce qui est con-
forme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athénes, célèbre par ses
écrits et par son amour pourle vin. il mourut dans la 97°
année de son âge, l’an 1431 avant Jésus-Christ. il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quin-
tilien donne des éloges.

Philemon. 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 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un accès de rire
qui le prit en voyant un âne manger des figues. Les (rag-
ments des comédies de Philémon et de Ménaudre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc.
(Amstelod., 1709., in-8°). et ont donné lieu à une polémi-
que savante entre Richard Bentley et Corn. de l’aw, qui
ont publié a 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’Aristophaue , par Poinsinet de Sivry (Paris, 1784
ou 90, Æ vol. in-8°).

Anamndrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. il composa un tres-grand nombre
de comédies. il fut condamné a mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot,
Rhelor., l. il! ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpta et tragœdiis græcis , de H. Gratins (Paris,
1636, inv4°; ou Amstelod., 1709, in-8’).

Kupfiia. Le texte de Reiske porte encore sondai (des
amphores); et celui d’Athénée. qui cite aussi ce passage,
(Su-rôt. C’étaient des vases faits dans informe d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
congés.

Éralosthènc. il était né à Cyrène l’an 1" de la cxxvie

olympiade. il fut conservateur de la bibliothèque d’A-
lexandrie , et lit faire de grands progrès aux sciences us-
tronomiqucs. il mourut a l’âge de 82 ans, l’un 191i avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-
mètre, éographe. philosophe, grammairien et poële.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-
dre d’Archimède, nous a conservé une leltred’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’Egypte (th. ad

Allia, l. u, ep. 6). lliacrobe cite de lui un traité De di-
mensionibus (50mn. 841p., l. u , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis Cataslerismi,
græce, 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, Em-
toslhenis geographicorum fragment. gr. lat. cdidit
Gant. Car. Frid. Seidel. (Gottingœ. 1789, in-8°.)

Kwttdôoç. Celte ville était située sur un promontoire de
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
temple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.
vu1, c. se; Pausan., l. r).

Poculum Cyclopl ab Ulysse datant. odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athen. Deipnasoph., l. xi , c. 2 et 7).

Mander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait illo ans
avant J. c. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (tapinât) , et les con-
trepoisons en général (Mtçâpuouta). Ces ouvrages tu-
rent commentés dans l’antiquité par Dloscoride, 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 induits, en latin par
Jean Lonicer, J. garée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernierles a traduitsen vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-t°). Ni-
cander avait aussi composé des adamiques. et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Arôupaioo Ante. il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-
dyme, a cause de ces deux divinités. cæl. Rhodlgin., l.
xxm, de (Cf. Athen., l. xi, c. 9).

Rat me omnium Voyez Fragmenta Callimacht a
Bentham collecta, v. 109(Lond., 1761., les"). 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 :
amystide uincere alignent , adit Horace. Ou a employé
quelquefois amystci, pour désigner une espèce particulière
de vase ou de coupe.

Msnander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-
ments de Méuandre , dans l’Aristophane de Poinsinet de
Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Mme, l. xi,
c. a).

Ephippus in Busiride. il appartenait a Page qu’on ap-
pelle de lamoyenne comédie. Indépendamment des titres
de t2 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dansles Sententtar micorum, par J. Hertel-
lius (Bâle , 1569., in-8°).

Cyllcranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
gine, Athénée (l. xi, c. a). Musonius, cité par Ortelius ,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta, et
qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Tires-

salie.
Panyaais. c’est un tres-ancien poêle grec, a peu près

contemporain d’aérodote. 1l avait composé un poème en
l’honneur d’llercule, et un autre en l’honneur des lo-
miens.

1296km. lie située [très de Cadix. Pline, i. tv, c. 22,
Pomponius Mets (l. ill, c. 2o).

CHAP. un. Opin... cognomcn... ipsi Dianœ fuel-ut
impositum Spanhelm (ad Callimach. Eymn. in pian.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interse superis. Énéid. , I. xi. v. 532.

At trioit: castes. Enéid., l. x1, v. 838.
aux 61s muûôpsvoç «sur; Poumons. Ces vers sont re-

cueillis par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. il est a
remarquer qu’on y trouve le mot l’pamotw au lieu d’ ’El-

Menu, ce qui est tres-rare dans les anciens auteurs.
Ttp60sov...ûiov Mamie. Timothée, poète et musicien

grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

nous.

.....-wv- .. -...
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandrs
le Grand. il était né à Milet, ville de Carie, dansia 83’ olym-

pieds, l’an 44s avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques flagrants
recueillis par Grotius,dans les Excerpta ex tragædtis et
contadin grœets; Paris,lio2o.in-t°. Burette a publié des
Recherches sur la oie de maculée. dansles Mémoires
de l’Acadcmte des inscriptions, tom. x.

Nylon: apostillait... lutas. 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. au,
v. ta .

Kmptâiv. Conchrée tut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Paume, Lu).
Examen omnes adytis. Énéid., l. u, v. 351.
’Eyù de varium 1&9. Euripid., Troad., v. 23.
lpsa Jovis rapldum. Énéid., l. r, v. t2.
Euripides... indum Miner-vant. Troad., v. 78 et suiv.
ln nemora alta cocons. Géorg., l. in, v. 391.3.
Valerius Probus. il a existé à Rome deux grammai-

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Do-
mitien; l’autre , sans Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammat., 2l). Fabricius (Bibi. lat, t. r, p. 362., adit.
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 quelea critiques croient n’appartenir a aucun denos
deux Prohus; savoir: Grammattcorum Institutionum
lib. u , et : De tntcrpretandts nous Romanorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Prohus est l’auteur des
petites biographies des grammairiens vulgairement attri-
buées a Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sans le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvn , c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta litcrarum significations
cpistolarum C. Cœsarls scriptarum. I

Quæ Phœbo pater omnipotenr. Énéid., Lin, v. 251.
Saœrdotes. il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle.

--.-.
LIVRE Vl.

Casa. l. Togataruna soriptor. Celte expression s’em-
pioyait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains , tandis que les comédies
a personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus sp6
claie , pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætcztatœ,
celles qui fiançaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des reis et des magistrats de la république. Il
par-ait que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Eplst. 8, adfin.) que les tapota
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturlnterea cœlum. Énéid" l. n, v. 250.
Amen: humera torquct. Énéid., l. 1v, v. 482.
Etln decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Conciliumquc vocat Divum pour. Énéid., l. x , v. 2.
Est locus Hesperiam. Énéid., l. I, v. 534.
Tuque, o flint. Énéid., l. vu1, v. 72.
Acclpc , daquefidem. Énéid., l. vin, v. 150.
Et lunam in nimbe. Énéid., l. in, v. 587.

se
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Tu tamen interea caltdo. Énéid., l. 1x, v. 422.
Concurrunt undique tells. Éneid., l. vu, v. 521.
Summa nitunturopum et. Énéid., l. x11, v. 552.
Et mecum ingentes. Énéid., l. 1x , v. 528.
Ne quo mets dlctis. Énéid. , l. xn , v. 565.

Invariant urbem somno. Énéid. , l. n , v. 265.
lbllitur in cœlum clamer. Énéid. , l. xi, v. 745.
Quadrupedante putrem. Énéid., l. v1", v. 596.
Unns qui nabis cunctando. Énéid., l. v1, v. 845.

’ Corruit in vulnus. Enéid., l. x, v. 488.
Et jam prima nova. Énéid., l. 1v, v. 584.
Cum primum Auroro. Lucrèce, De natura rerum,

l. u, v. 207.
Flammarum tangos a largo. Géorg., l. 1, v. 367.
Nonne vides longos. De ont. rer., i. u, v. 214.
lnycminonl abruplis. Éneid., l. 111., v. 199.
[l’une hinc, nunc illinc. Douai. rer., l. 11, v. 2l4.
Belli simulacra ciebont. Énéid., l. v, v. 585.
Componunt, comptent. De net. rer., l. n , v. 324.
Simulacroquc luce corentnm. Géorg., l. 1v, v. 472.
Cum sæpc figuras Contuitur. De ont. rer., l. 1v, v. 39.
Asper, acerbe tuons. ratio. Énéid., l. la, v. 794.
Asper accrbogtuens. immoni. De nat. rer.,l. v, v. 34.
filtrant croceum linçuens. Énéid., I. 1v, v. 585.
Quod genus hoc heminum. Énéid., l. i, v. 543.
Rumorcsque serit varias. Énéid., I. x11, v. 228.
Nomme quemque cocons. Énéid., l. xr, v. 731.
Dicitc, Fluides. Églog. vin , v. 63.
Diversicircumsptciunl. Énéid., I. iX, v. 416.

Pacuvius. in Mcdea. Scriverius apensé qu’on devait
lire Marius. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Médis.
Ergo iter incæptum. Énéid., l. vu1, v. 90.
Nunquam bodie ejjugies. Églog. in, v. 49.
Vendidit hic aura pomum. Énéid., l. v1, v. 622.

Vorius. - Ou Verne ( L.) , poële tragique latin, fut l’ami
de Virgile etd’liorace. Chargé avec Plotius Tricca 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 Douai).
Quintilien (l. a , c. 1. ) dilque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce gente. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-
logie par M. Chardon-la-Rochette, t. in; et llisloire de
la littérature latine, par M. F. Schoeil, t.r, p. 211 et
suiv.) il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
sies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmento poelarumla-
ténorum, tom. u, pag. 1527.

Viritim. L’édition de Cologne donne Quirltum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et son-ana. Géorg., l. n, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois-
son a coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talio seclo suis. Églog. 1v, v. 46. ’

Curritc ducenlt.Catuile, E ith.Pelei et Thet..v. 327.
Pellan heu,ntmiumfelix. néid., l. tv, v. 657.
Juppiter omnipotens. Epithal. Pel., v. 171.
Magna ossu lacertosque. Énéid., i. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.

Magna assa loccrtique. Ponianus conjecture qu’il s’a-
git ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapées l’épithète

de lacrrtosus.
Placidom par membra. sans" l. r, v. 1595. ,
None quibus ille marlis. Lucrèce. De nal. rer., l. n,

v. 905.

NOTES

Camposque "queutes. Énéid., i. v1. v. 842:

El liquidum molem. De nat. rer., l. vr, v. 404.
Et gamines duo fulmina. Énéid., l. vr, v. 842.
Sciptader bellifulmen. De nat. rer., l. lll, v. 1047.
Et ora Trislr’a. Géorg., l. il, v. 247.

Fado pertorquens ora. Denat. rer., l. u, v. 401.
Morte obila quotas. Énéid., l. x, v. 1’141.

Cerncre uti videamur. De nul. rer., l. r, v. 135.
Elpolris Anchisæ. Énéid., i. v, v. 3l .
0m media attollens. Énéid. I. r, v. 358.
Sed quædam simulocra. De net. rer., l. r, v. 124.
Tum gelidua toto. Énéid. , l. lll. v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir étre placé ici.

Monet item nabis e toto corporc auctor.
Labitur uncta cadis. Énéid., l. v1", v. 91.
Atjcrreus ingruit imber. Énéid., l. au , v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. au, v. 492.
Pulverulentus mais? Énéid., l. vu, v. 625.
Nec visufocilis. Enéid., i. lit, v. 621. Il y a diverses

manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis egojam. Énéid., l. a, 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’occasion des ar-
mes d’Achllle, qui, comme on sait, turent adjugées au
dernier.

Mac si mlrerum fortuna. Énéid., l. u , v. 79.
Disco, puer, virtulem. Énéid., l. au, v. 435.
Jamjam nec maxima Juno. Énéid., l. 1v, v. 371.
Nom capit potuere capi PÉnéid. , l. vu, v. 295.
Multt præterta . quosjama. Énéid. , l. v, v. 302.
Audentes fortuno joual. Éuéid., l. x. v. 284.
Recoquunt patries fornacibus. Énéid., l. vu, v. 636.
Inde minutatim processit. Lucrèce, De not. rer., I. v,

v. 1292.
Pucula sunlfontcs. Géorg., l. m, v. 529.

Art redore sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos rarnifructus. Géorg., l. Il, v. 500.
Quod sol alque lmbres. De nat. rer., l. v, v. 935.
011119.". Net suni animi dubius.Géorg., l. 111, v. 289.
Ncc me animi fallit. Lucrèce, Do not. rer., l. 1, v.

921 , traduction de la Grange.
St non ingentem foribus. Géorg., l. u, v. 401 et suiv.
Si non arnica sont juvcnum. De uni. rer., I. Il, v.

24 , trad. de la Grange.
Non umbræ aiterum. Géorg., l. m , v. 520.
Ii’ec toneræ cotices. De ont. rer., l. u, v. 36, trad. de

la Grange.
Pestilentiæ quæ est in sexto Lucratif. Lucrèce, le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la
description de la peste de Tlrucydide’(llist., l. 11, c. 47-
54). qu’il traduit presque littéralement.

Hic quondam morbo. Géorg., l. in, v. 478.
llæc ratio quondam morborum. De ont. rer., l. vr,

v. 1136, trad. de la Grange.
Tarn. vero ardentes oculi. Géorg., l. m, v. 505.
l’rtncipio capot inccnsum. De nat. rer., l. v1, v. 1143,

trad. de la Grange.
Hæc ante exitium. Géorg., l. ru , v. 500.
Multaquc præterea marlis. De net. rer., l. vr, v.

1180. Trad. de la Grange.
Proluit inserto lances. Géorg.,l. tu, v. 509.
Foc ratio remedi. De nat. rer., i. v1, v. 1224 , trad.

de La Grange.
Præterra nec malart. Géorg.,l.1n, v. 509.
Nec requins trot. De est. rer., l. vr, v. 1176. trad. de

La Grange.
[psis est manibus. Géorg., l. 111 , v. .546.

A 4*-.-



                                                                     

SUR MACBOBE.

Net tamen omnino. De nat. rer., l vr, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudentperfltsl sanguine. Géorg.,l. n, v. 510.
Sanguine avili. De nat. rer., l. tu, v. 70, trad. de

la Grange.
Malta dies variusque. Énéid., l. xi, v. 425.
Opræstans animi. Énéid., l. 111, v. 19.
0 [tu Dardaniœ. Énéid., l. u, v. 281.
Frena Pelethronil. Géorg., l. un, v. 115.
Augusta 0re coercens. Bentley (ad floral. Cam. in,

6, 22) propose de lire orbe sauceras , ce qui paralt encore
plus propre au sujet.

Tous amor Daphnin. É os. vm , v. 85.
Nec tua fanera mater. néid.. l. Il , v. 686.
Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des fragments

d’Ennius , Jérôme Colonna , pense qu’il lant lire Crai-

phonie.
Namque canebat un. Églog. v1, v. 31.
Hi: neque tant sans. De nat. rer., l. v, v. 43349,

trad. de la Grange.
Omnia enim mugis. lbid., v. 456.
Cumjatalls cquus. Énéid., l. v1, v. 515.
Tant pater omnipotens, rerum. Énéid., l. x, v. 100.
Itur in antiquam silvam. Énéid., l. v1, v. 179.
Diversl magna ceu quondam. Éneid.. l. Il , v. 416.
Nec tamen, hæc cum sint. Géant, l. r, v. 118.
Sed tamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 2M, trad.

de la Grange.
In principio Æneidos tempestas. l. i, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bttia. Ènéid., l. 1x, v. 672 et

suiv.
Ofama ingens, ingentlor. Énéid., l. tu, v. 124.
In Calorie theronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala, ou Laus M. Calculs. (v. Aul.
Gell. (l. sur, c. 19).

Proximus haie longo. Énéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Bruto. Cap. 47.
Un". tu. llle velu! pelagi. Énéid., l. un, v. 586.
Mac 6’ aimée tuques lliad., l. m, v. 102.
In duodectmo. L’édition de Cologne porte decimo

quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribue ce passage

au line dix-septième.
Cœlll tribuni. hiérula, 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 clypeo juvenls. Énéid., l. 1x, v. 806.
’Acnriç âp’ dis-nid épatas. lliad., l. xm, Y. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tydée. (Altcmburg, 1767, in-8°, p. 59.) ’

Hæretpede pas. Énéld., l. x , v. 361.
Oùô’ si pas Gêne: ph flamant. lliad., l. n , v. 489.
Hostius. Properce nous apprend qu’il fut l’aïeul de son

amante Cynthée, surnommée Hostii. L
Non si mihi lingule centum. Enéid., l. v1, v. 62.3. On

trouve des vers semblables, ou à peu près, dans Claudien.
(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sat. v, v. I).

’flç 5’ bren; auto: lit-troc. lliad., l. vr, v. 306.
Qualis ubi abruptis. auna, 1. XI, v. 492.
Un». 1V. Non Teucrla addita Juno. Énéid., l. vr, v.

90.
Mans salutanlum. Géorg., l. u, v. 462.
Levifluitagmlne flbfls. mon, l. n, v. 732.
Crepitanlibus urneflammts. Énéid., l. vu, v. 74.
Net: res alla mugis. De nat. rer., l. vr, v. 1.53.
Wmferreus hostis. Enéid, l. xi, v. 601.
’EçpiEsv dt palu. lliad., l. un , v. 339.
Splendet tremulo. Énéid., l. vu, v. 9.
halena sous radin. Denat. rer., l. vr, v. 876.
Hic candida populis: antre. Églog. 1x, v. il.
Il! Brun). C. 57.

a

467

Transmtttunt cana campos. Énéld., l. n, v. 154.
Et ctrcumvoliiant cystites. De nat. rer.. l. u, v. 32s.
Sed et Panama Vibonensis. Ce passage s’est trouvé

tellement mutilé dans les manuscrits , que les mots Posta-
nus Vibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.
Estienne. Pontanusa le premier rétabli cet endroit avec
beauwup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atlicus (I. xvi, 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
voiles disposées pour un vent favorable. Si , au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et. Saumaise, on vou-
lait lire, conformément à un autrelextede ciceronet àcelui
des manuscrits de notre auteur, pedibus mais, il faudrait
traduire : a pied , ou, par terre. - On sait que Partant
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom a un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée
Hipponium ou flippa, et Valenlia(Plin., l. tu, c. 5);
c’est aujourd’hui MonteLeone, dans la Calabre.

Quam tata caleurs lmitata. Enéid., l. x1, v. 500.
Tarn durare solum. Églog. v1, v. 35.
Diffugere’inde tout. De ont. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, ntyre, pinçures. Églog. v1, v. Æ.
Projectaque saxo Pachynl. Énéid, l. lll , v. 699.
Projecto dum perle lama. Énéid., l. x, v. ses.

Sisenna. - (L. Comelius) 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-
roule met tin-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. 1), quoiqu’ll ont le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pourqson
ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculns (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 milésieunes
d’Aristide. il avait aussi écrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les nagntenta
historioorum de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 1595, in-
8°, p. 54).

ouamltbet lmmani. De nat. rer., l. m, v. 1000.
Et tempestivam silvis. Géorg., l. l, v. 256.
A Galons. De re rustica, 31.
Depcndent lychni. Éuéid. , l. 1, v. 730.

Quin etiam nocturnu. Banal. rer., l. v, v. 29.3.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

à ces deur vers, en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des influents de Lucile, donnée par Douza.
Nec lucidus œthra. Énéid., l. in, v. 585.

Illus. Les fragments de ce poële ont été recueillis
dans les Fragment. acter. tragicorum lat. de P. Scrive-
rius. (Lugd. Balai!" 1720, in-8°), et dans le Corpus poe-
tarum de Maittaire (vol. Il , p. 1543).

In Theutrante. La race ou la famille de Theutras :
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit. mères.

Dœdala Cires. Énéid., I. vu, v. 282.

Dædala tenus. De ont. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. Il], v. 223.
Nec cithara reboanl. De nat. rer., l. u, v. 28.
Acotta. Quelques éditions portent acacia (damniez) ,

simplicité , innocence; il. Estierme, milan.
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si-

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient
renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

au.
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l’on a dit que le mot obsccnum est un dérlvé de leur nom;

quasi oscenum.
savarins uri assidue. Géorg., l. n , v. 374.
Comuris hirtæ. Géorg., l. 111, v. 55. Le mot analogue

setrouve en grec, nnum), courbure.
Cam». V. Gradivus. Épithète de Mars (Ænetd. ,

l. m, v. 35); c’est-t-dire, qui graditur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec unicum (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donnéàMan en temps de guerre.

Malabar. Énéid., l.v111, v. 724.
Egnatlus. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verrattus ou Verinus (p. 36,
édition de Pitlscus).

ludique pctulcl. Géorg., l. 1v, v. 10.
Præterea teneri tramails. De nat. rer., l. 11, v. 367.
Et liquldl simul ignls. Églog. v1 , v. 33.
Hæc etiomjit uti de causa. De nat. rer., l. v1, v. 204.
Tristesgue lupinl. Géorg., l. 1, v. 75.
Ennius in libro Sabinarum quarto. Poumons lit

Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en ap-
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-
cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent , qu’Ennius a déjà une fois traité le sujet des Sa.
bines dans ses annales; 2° qu’on n’eutrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœstum doivent s’entendre de Pellet que pro-
dnisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Aurttos tenures. Géorg., l. 1 , v. 308.
mon turicremts. natta, 1. 1v, v. 453.
Nom serpe ante Deum. De net. rer.,]. 11, v. 352.
Quam pins arguitenens. Énéid., l. 111, v. 75.

D’autres textes portent ardtenens.
Silvioolæ Fauni. Énéid., l. 1, v. 551.
Despiciens mare asticotant. Énéid., 1.1, v. 228.

Limas. - (Andmnicus), Grec natif de Tarente, et allran«
chi de Il. Livius Saliuator, est le père de la poésie drama-
tique chez les Latins. Nil ln pastis supra notum Andro-
ntcum, dit Quintilien (Institut. orator., l. x, c, 2). il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, don’t il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.
[ljouait lui-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. édit. Burman., l. 1, v. 96.) dit qu’Andro-
nicus traduisit ou imita l’Odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horace nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruôuii, 1611, in-4", p.
623). Festus et Priscicn citent du mémo quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vittsator. Énéid., 1. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porto Euchia. (prière)

On sait que Sémélé demanda a Jupiter de le voir dans sa
gloire, prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque cdrrunoctivago. Éneid.,l. x, v. 215.
Tu nubtgenas,1noicte. Énéid., l. vin. v. 293.
Caprtgenumgue pecus. Énéid., l. 111, v. 221.
Volatileferrum. Énéid., l. vin , v. 694.
Gentem logatam. Énéid., l. 1 , v. 282.
Epltebus. H. Estiennc avait corrigé præsus ,et un ana

tre éditeur après lui, Ephesus.
Cou. Vl. Supposita de matre. Énéid., l. vu, v. 283.
Teptdaque recentem cæde locum. Énéid., l. is, v. 455.
naze ait; et nocti. Énéid., l. x, v. 444.
Et cœso sparserunt sanguine. Énéid., l. x1, v. 82.
Vota deum primo victor. Énéid., l. x1, v. 4.

NOTE S

Et me consortem natt. Énéld., l. x,v. 906.
Illa clam celcrans. Énéid., l. v, v. 609.
Hic alii spolia occisis. mon, 1. n , v. 193.
Corpore tala nudo. Énéid., l. v,v. 438.
Senior loto canentia. Énéid., l. x, v. 418.
Ezesœgue arbora antro. Géorg., I. 1v, v. 44.
Frontem obscœnam rugis oral. Énéid., l. vu, v. 417.
Ter secum ærato circuntfert. Énéid., l. x , v. 887.
Vir gregts. talus. vu, v. 7.
Agate mons. Énéid., l. 1, v. 105.
Totorum sages. Enéid., l. 111, v. 45.
Ferraris tmber. Enéid., l. x11, v. 284.
Arum loco provo. lliad., l. 111,v. 57. Que amuser ro-

uera d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que tafia.
ses dans le tombeau.

Donc laboratæ Cereris.Énéid., l. un, v. 161.
Ocullsguc out pectore. Énéid., l. 1v, v. 530.
Vocisgue offensa resultat imago. Géorg., l. [Y , v. 50.
Pacemgue péroras. Énéid, l. 1v , v. 56.
Paulatlm aboiera Sychæum. Énéid., l. 1, v. 720.
Drague corticibus sumunt. Géorg., l. 11, v. 382.
Discotor unde auri. Énéid., l. v1 , v. 204.
Similtfrondescit virga. Énéid., l. v1, v. 144.
Nigrt cum tacle veneni. Énéid., l. 1v, v. 514.
Baud allterjustæ. Enéid., l. x, v. 716.
Interea rages, ingentt mole. Énéid., l. Xll , v. 161.
0l 8è 86m noulet. 0dyss., l. x11, v. 73.
Protlnus Orsllochum. Énéid., l. x1, v. 690.
Juturnamfateur misera. Éuéid., l. x11 , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. x11, v. 573.
Tu modo quos in spem. 06013., l. 111,v. 73.
Nom neque Parnassi. Églog. x, v. 11.
Quo: vobis, quæ cligna. Énéid., l. 1x, v. 252.
Vidistts quo Tumus equo. Énéid., l. 1x,v. 252.
Si te nulla movet tantarum. Énéid., l. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (mon. Énéid.,l. x11, v. 206.
Ut belle egregias. Énéid., l. v111 , v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. 1,v. 135.
’AD.’ tuai ph «a permuta. Pro corona, in pp.

, Pro Jupplter ibit. mon, l. 1v, v. 590.
0 patria , o raptl. Enéid., l. v, v. 632.
Ferte cm ferrant. Énéid., l. 1x , v. 37.
Menetgltur soctum. Énéid., l.1x, v. 199.
Mentltaque tala. Énéid., I. Il , v. 422.
Ferrum armure veneno. Énéid., l. 1x, v. 773.
Cultusque feras mature cblendo. Géorg., l. 11, v.

36. Cet hémistichese lit aujourd’hui : Motusqueferos
mellite colendo.

Exuerint silvestrem animum. Géorg., l. 11, v. 51.
Virgtneumgue otte biblt. Énéid., l. x1. v. 804.
Atlaiouévn proçâaat. lliad.,]. Il, v. 573.
l’arnaque dégonflant. Géorg., l. 11, v. 59.
Glacte cursus frenaret aquarum. Géorg., l. 1v, v. 136.
fluctuante ridenti colocasla. Églog. 1v, v. 20.
Est mollisjlamma médullas. Enéid., l. 1v , v. 66.
Dura sub robore vlvlt. Énéid., l. v, v. 682.
sævttque curium latratus. Enéid., I. v , v. 257.
cœlatague amnemfundens. Énéid., l. vu, v. 792.
Affine vents, animasgue. Géorg., l. 11 , v. 238.
azurites. Géorg., l. n, v. 201.
Cana. Vil. Candida succinctam. v1,.v. 76.

0e chapitre est à peu prés copié dans Aulunaello (l. n, c. 6).

Quis ont Enrgsthea durant. Géorg., l. in, v. 4.
Per tanisant squalentem aura. Énéid., l. x, v. 314

(Cf. lbid., l. x11, v. 87, et 66013., l. 1v, v. 91.)
Tumus in quarto in Verrous. C. 55.
Tri) 8’ 96x dans médm. lliad., I. Y,v. 366-
’Evli’ on. &v Bpltovra 16014. lliad. , l. 1v, y. 223.
Inamabtlem. Géorg., l. 1v, v. 479; et En, l. v1.1. 436.
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SUR MACBOBE.

Mandats", lta defend6tur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Auin-Gelle et Mouche , pour dé-
tendre l’épithète iüaudatus; et, après de longues discus-

sions,il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouve-
. rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
u endroit de Virgile est un de ces vers on la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes a se servir
a de paroles inutiles, ou meme préjudiciables au sens. n
(Dictionnaire historique et critique, article ensuis,
t. 11, .p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad lliad., l. n,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtouts
la dernière, en faisant observer combien il eût été facile a
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
transitées execrandus ou detestandus.

Quem petits clients. Énéid., i. u , v. 770.
Jamque adeo fumum. Énéid., l. u, v. 437. (ci.

Georg., l. 1v, v. 93; etÆneld., l. x1, v. 754.)
Cm1» Vil]. lpsa Quirinaii lituo. Énéid., 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’Antiquité expliquée de Mention-
con (t. n). Voir aussi Auln.Geue (l. v, c. a). que Mscrcbe
a presque copié dans cette dissertatidn sur tuba et lituus.

Victorem Buten immant. Énéid., l. v, v.372.
In mediam gaminas immani. Énéîd., l. v, v. 401.
Damas sanie dopibusque. tuent, l. m , v. 618.
AM3 site. lliad.,l. rv, v. 125.
Et lituo pognas. Énéid., i. vr, v. i67.
Mutants fuyant. Énéid., l. l, v. 141. Voir Auln-

Celle (l. x,c. 11), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et prœcoz, presque dans les menses ter-
mes que dans Macrohe.

Midas agricolas si quando. Géorg., l. 1, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs , on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que : nomus, nous d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

Vestibuium ante lpsum. Enéid., i. v1, v. 273. Voir
Aulu-Gelie (l. avr, c. à). Ovide (in me) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Mouche z

Hinc quoque vestibulum dici ner, in depreeando
Dicirnta, o Vesta, que locaprima une;
cæcum Gallus, in libro de significations cer-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, ut donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Vlrg. Georg., l. 1, v. 264), a C. Ælius Galles. c’est
aussi le prüom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvi, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelie portent en marge
Aquilius Galice. Il tut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.
Crue. 1X. Hostiœ bidentes. Enéid., l. v, v. se;

l. v1, v. 39;l. vu, v. 93; l. un, v. 644. Le chap. edu
liv. m d’Auiu-Gelle est consacré en entier à l’explics.
tion du mot bidons.

Destins, blutas. Allia-Gallo dit, bornas; ce qui parait
plus exact.

Franc Pelethronii Lapithæ. Géorg., 1.111, v. 115.
Voir Auleelle (l. mu, c. 5) sur le même sujet.

Omnium imbibas contenus. Énéid., l. u, v. 112.

Nomfuirntnata abies interitum domina: significa-
bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot domina est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominas par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon nejette aucunjour précis sur le sans de la
phrase. Voir Servius (adÆneid., l. n, v. 31).

Pars shrpsttnnuptœ. Enéid., l. u, v. 31.
statueront in crottins Flamant» andin. quoniam
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Mara de auguroiijure reluisit. Celte promesse ne ces
fectue point; cependant elle avait été laite déjà une rois ,
dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté a
conclure, avec les commentateurs de Mscrobe, que ces
discours de Fiavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnales, dontplusieurs 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,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

LIVRE Vil
Case. i. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : n il

a: n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de
a ce quoy ilest maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire. n Sénèque a dit : u Ce que je sais, le peuplel’igncre ;
c et j’ignore ce quele peuple sait. a.

Agathonls convivium est. Voir les banquets de Plu-
tarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque écrit Eriæymaqus, et Platon,
Éreimaque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Char-
mides : d’anciennes éditions de Macrohe, Carneades.
l Alcinol et Didonis musa. 0dyss., I. vm, v. 02 ,Éneid.,
. 1, v. 740.

Apud Athenas AtticasAreopagltætacentesjudicant.
André Schott (Observatt. humanarum, l. v, c. 29, p. 241,
Hamac, 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit,en confondant le silence qu’il at-
tribue faussement a l’Aréopage, avec l’obscurité au sein
de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre,’après avoir tuésamère, étant venu a Athè-

nes pendant la tète appelée Anthesterla, Démophon, alors
mi d’Athènes, voulant éviter que personne fut souillé en
mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.

Voir Suidas au mot 16cc. ,
nnum, r’, dxclôv ce. odyss., l. 1v, v. 221. Voyez sur ce

vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
olov nui rôô’ 5955s. Odyss., l. 1v, v. 271.
Quod superest, lætt bene gestis. Énéid., l. Il, v. 157.
Nüv 6’ precO’ èni baïram. lliad., I. Il, v. 381.

Case. Il. ’04 Mû ses accotera. Andromed. fragment.
édit. Bach, p. 421, t. m. Amyot traduit, dans Plutarque :

Combien eu soi a de suavité
in souvenir d’un danger évité!

Persan et hæcoltm. Énéid., l. 1, v. 203.
’O Hic-rap Nnintébn. 0dyss., l. lll , v. 247.
Sedungula mais. Énéid.,l. vin, v. 311.
Case. lit. Quando braochto te mangebas. Nous disons

en français, se moucher b la manche.
Nom nobilis. L’édit. de Cologne, p0rte natu Lybtus.
Forum: habere dures. Cicéron voulait encore par la

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les crailles était commun a tous les peuples de l’Orient.
Pétrcne l’attribue aux Arabes :Pertunde cures. ut imi-
temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate (Satir. 1); Xénophon (Anabas.,l. in) aux Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des allranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était. le signe des jeu-
nes gensd’une haute naissance. (Cf. Burin. ad Claudian.
v1 consul. Forum: v. 528i.
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Duobus stellis rodera. Macrobe a déjà rapporté ce meure
trait au chapitre 3° du livre 11 des Saturnales.

Consuls: ritales habemus. Ce même trait a été rap-
porté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
Il; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitbolaüs.

Mn: me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque. au chapitre 3’ du livre rr.

sœratr’cam depressionem. Aristénète (l. r, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxrx)sjcutc 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 , niait des notes sur ce sujet. (Cf.
Plat., Poumon. l. v; et Plut. in præccpt. Poumon).

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 Chics, qu’on croit
antérieur a Aristote.

Theocritum Chium.- Orateur et sophiste. écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-
bon (I. xrv). c’est apparemment le meme qui est cité par
Fulgence (Mythol., I. r). 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 Brunch (t. r, p. 1 I7 , édit.

Li . ).
flirtathenem cynicum. Il éteitd’Athènes, ou il enseigna

d’abord la rhétorique. il devint ensuite le clref de l’école
des cyniques. il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait
le suicide. il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
cun. de Orat., I. rn,c. 35; Ding. Laert., i. vr).

A Lycargo est institutum. Plutarque (Sympos., l. u,
Quœst., et in vit. Lycurg.).

Apuleius. L’orrvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury, qui transcrit ce passage(Po-
lycraticus, i. vrrr,c. 10) , ajoute au texte, cum hantons,

Case. 1V. Kaôexrtnù, et nataôertxù. Marsiglio Cagnato
(Variarum observation., l. n, c. 10) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

. a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Cf. léopard. , Enten-
dat., l. vrrr, c. 9). Zeune propose de lirexaôrhrxù, et; at-
tractriz, au lieu de xaœxflxfl, vis retentrix.

ldco omnes dextera: partes validions surit. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, cirez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement a son argu-
ment. Arr reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dons 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 a cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. RIcherand,l’article de la digestion,(t. r,p. 140-258, 5e
édit, 1811, 2 vol. in-8°). ’

Cure. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Alhè-
ires , florissait , selon Saxius, vers la nnume olympiade
(435 ans avant J. C.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-Sept , selon Suidas. il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Oncmasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Anstcpiraue.

Boa’nr’rpÆô’ Gin; and navroôanfic. Notre traduction est

copiée du Plutarque d’Amyct (l. 1v, quest. 1), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

11mn. c’est ou le picca ou le pin laryx.

NOTES

’Pripwv. L’auhépine, ou épine blanche.

Kraaèv. (Haute , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogynes
(système de Jussieu).

eüpôpav. Sarrtette, saurera hortensia. L.
[tomera teste. lliad., l.1, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (I.

1v,’quest. 1).

Hippocratis. -- Sur la nature de l’homme (sect. ru, p.
4, édit. de Pues.) Le texte commun diiTère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbtum. Résine obtenue par incision de l’euphor-
bia qfficlnarum et de l’euphorbia antiquorum L.
Elle a reçu son nom d’Euplrorhe, médecin de John, 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.

Cars. Vl. Vlnum natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. ru, quest. 5).

W’uzpàv 8’ a: xùnèv ôôoüow. lliad., l. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneusefde la famille des renoncu-
lacées. Le mot aconit s’emploie queiqrrefois 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 Macrohe met à con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Plrédon, lui attribue la méme propriété qui est attribuée
ici a l’aconit. (Cf. llieronym. Mercurialis Var. lection.,
p. 147.)

Maliens raro in ebrietatem cadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. m, quest. 3.)

Cuir. VIL Fominisfrr’gidiorncslt natura quam viris.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. ru,
quest. 4.)

Car manum non tnebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. m, quest. 7).

Homerus. Odyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

CHAP. V111. Insicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme soucis.
son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog
(ad Donat. comment. in Teren t., Ennuch., oct. u, se. 2,
v. 26), et Casauhon (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 imitium, tritium et esitium.

Cure. X. Ilshoxpotâpouc. lliad., I. vnl , v. 518.

Crue. Xi. Car lis quos putiet. Voyez Aulu-Gelie
(i. xrx , c. 6), on la même question se trouve traitée.

Cou. x11. Hesiodus (in 0p.et Diebus, v. 366). La
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans
Plutarque (Sympos. I. vu, quest. 3).

Car qui crut-tans biberit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., I. vr, qrrcst. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis nivium.
Minus in potn , narra est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Lepremier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. xrx, c. 5), que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage cirez 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. xrv, epigr.
117; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Meursirrs
atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

areau. lliad., l. r, v. 462. Voyez Aulrr-Gelle (l. xvrr ,
c. 8). Ernesti (ad Ilomer.) prouve au contraire que l’épi-
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thète qu’Homère donne au vin, dans le vers cité. doit
s’appliquer a sa rouleur.

Acetum nunquam gela sMnyttur. Cette assertion
n’est pas exacte.

lierodotus... mare Bosporicum quad et Cimmertum
appelle! (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-
rien,ainsiuommé des Œmmerii,peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Burin.
C’est aujourd’hui le détroit de Khaffs. 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-Enfin
a la Propontide. On sait maintenant a quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
utarium Histortcum) 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’épaisseu r.

Sallustius. Isidore (Fragment, l. sur , c. le) dit la
même chose.

CHAP. x1". Curjejuni mugis amant quam avariant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vr, quest. t).

Our ubi communia assenant annulant in digue qui
minima calcinas est. Cette question est traitée dans Auln-
Gelle (l. x, c. to).

Senarium numerum digttus iste demonslrat. Voir
la note du liv. I", chap. l" des Satumales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Prœler hune vestilum... nlhll me la omni censu
alliai habere. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Car mais dalots quam salsa aqua idonea si! sor-
dibus abluendis P Voir Plutarque (Sympa, l. l , quest. 9).

’quri-rrolot, MW côtes. Odyss., l. vr, v. 218 et ne.

Case. XIV. Car tu aqua simulacre ntqjora verts
videmus-P La première des opinions rapportées ci-après
fntœlle d’Épienre, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens, a
été déveIOppée par Platon dans le limée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Richerand (c. 7, Saur. , t. Il , p. 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

vulves.
Case. KV. Recte scrlplum si! a Platane. Voir le Ti-

mée de Platon et Aulu-Gelle (ch. sur, c. u). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. un) s’efforce de justifier
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.

Erasntralus. Ce médecin grec naquit dans l’Ile de Céos ,
etnon dans celle de Ces , comme le dit Étienne de Byzance ,
trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était tille d’Arlstote. Après
avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métro-
dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucus Nicanor, roi de Syrie, on il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.
mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Strat
touiœ, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. il pa-
rait que, dans sa vieillesse, Ensistrate renonça a la pra-
tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’oc-
cupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadast humains;
mais il parait que c’est a tort qu’on luia imputé d’avoir
porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il étaitde la secte dogmatique , et fut le chef d’une
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement a Smyr-
ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’émsis-
tratéens, se succédèrent jusqu’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’Hisloire de la méde-

cine de KurtSprenghel, trad. en tran.parM. J ourdan (Li).
’11 un.» mais. c’est le duodénum, première partie de

l’intestin grele.

KôÀov. 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 tache par nnlrepli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la fosse ilia.
que gauche . où il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dsns le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire n6-
lov par une , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

mot film, membre; mais la contraction de MM, creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent mon

Quod Alcœuspoeta dans Voir Athénée, l. x. c. 8. et
q l. r, c. I9, où l’on remarquera que leaanciens Grecs avaient

été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.

Bock. p. 689).
Casa. XVI. Ooumne prias fuertt an galltna. Voir

Plutarque (Sympos., l. tu, quest. Io). On trouve quel-
que part le vieux couplet suivant :

Sans œuf on n’a polnt de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le tils de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Pour avoir la première poule.
Ou pour avolr le premier œuf.

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

An ovum ce galltna cæpertt... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effaroit. Voir Plutarque (Sympa. , l.
ru,quest. to).

Vitra solccndo. Pontanns ditqu’un manuscrit, au lien
de vitro solvendo, paraissait offrir intro; mais cette le-
çon serait contredite par le teste de Plutarque, que Ma-
crohe a presque traduit en cet endroit.

me: lapnpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animadvers., l. rv, c. 23) , il faudrait lire me nua-
véuw , et traduire z a par la constellation de la canicule. u

Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant
Le. , composa divers ouvrages de poésie, en dialecte do-
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in la), et publiés a part, sous ce titre :
Fragmenta Alcmants lyrtci, colligitet recensuit Frid.
Theoph. Welckerius (Giessen, 1815. in-é”). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre

. intitulée les l’longeuses.

Homerus. odyss., l. xnr, v. ra; et lliad., l. n, v. 579.
Lunarirepugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale
du 9° chapitre du livre n°, pour prouver que les Satur-
nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-
vient encore plus évident par la manière brusque dont
l’ouvrage se termine.
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