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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

- i.--.000.---» s

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

Verrou 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 pua-
raît pas que la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de l’ou-

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

rature latine.
Les œuvres de Macrobe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte

d’intérêt. Le philosophe platonicien paraît dans le Commentaire du songe

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

les sept livres des Saturnales. Le’Trailé des différences et des associatimis

des mais 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. ’
(l) Le traité de Varron de Re 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 Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux , et qu’il raconte quelque-
fois dans un style expressif et éclatant.

Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du

Traité de Verrou, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE sur. MACROBE’.

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’érudition que ses ou-
vrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

Je vais tacher de suppléer à cette omission , en
remaillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

l. Manucures, Ambrosius, Jardins, Theodo-
du: : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tété 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 Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :
a Quel est , dit-il, ce Théodose auquel Aviéuus dé-
c die ses fables? Si nous en croyons Géraldi . c’est
a l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
n certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
: lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
- mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-
- dom. On en trouve la preuve dans l’appendice
a ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,

a au traité De diffirentiis et societatibus græct
a tannique verbi 3. A l’appui de notre opinion,
- nous citerons un passage d’un ancien interprète de
a l’Ibis d’0vide, qui s’exprime en ces termes : Ty-
. ramas estdes deux genres, selon la règle posée par
a le grammairien Théodose. - La même opinion a été
émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-
vant P. Pithou g mais le P. Sirmou, avec non moins
d’assurance que Coiomiès, 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 par Colomiès, et sous
le n’ 294 , ou trouve l’indication suivante : Theo-
(fait (iota dotent) ad Macrobtum Theodosium fa-
bulas. SaxiusA et Henri Cauegietieo5 sont tacite-

l Cette notice a été publiée, pour lapremière fols, sous
le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiques
de feu I. Mfllln (1817, I. v, p. fil-7s). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Classical Jour-
nal ( années laie et 1820) publiée Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois. avec des additions et
des corrections nouvelles.

’ P. (bimesii open, enfila a J. Ath. Fabricio; Hambum.,
une; nua Kappa (Madrid ( e. se, p. au).

’ nous ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
placé le dernier. après les autres noms de l’auleur des Sa-
tumales, Il y est de plus appelé, tantôt Mastaba, tantôt sim-
plement Théodose.

A mon»: imam-n’en Christophori Sun; Infect.
naseau, Inn-Imam vol. in-e’, l. I. p. ne.

5 Dîner-tafia de claie et stylo laierai.

menons.

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

Osarthx dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Oriniocen-
sis in somnium Scipionis commentarium incipit,-
et il pense que ce nomeau nom (Oriniocensis) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracritique,
mot qui serait formé de 6mm (songe), et de xpîmv
Guger). 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. Seulemth 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: avn. nanar. sunnas. vs.v. c. susn-
BABAM. van. nrv. naval. BAVBNNÆ. aux. an-
cnonro. normo. aunoxro. Le manuscrit de
Saint-Maximiu portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : maman.
aunnosu. mourut. ne. sonuro. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrohe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, cou-
servée par Jurieu : 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 . Macroin Salurna.
a lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
c maud hérétique3. n

Il. Le troisième mot de ce titre, srcnrrm, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Seraitvce
Sicca, ville de Numidie, dont Sallustei appelle les
habitants Siccenses f Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sicca I’enen’a, et Solin, simplement Ve-
nerla. 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 Lemuos , ayant été jeté
dans cette ile par une tempête, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicctini, ne Macrobe se-
rait natif de cette ile de la mer ée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syd-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Gap. Barthü, advenaria et communarde,- Francqfurl.,
(me. in-fol , l. xxxlx , c. la. ’

I Diptyeon badiane, et in and commentait»: a En).
P. Willhemio, Soc. les" bandit, tous; ln-fol. Appendiz ,
. a.

p ’ Histoire du Calcium et celle du Papieme mis en pn-
mllèle; Rotterdam. rasa. ln-t’, t. l, p. 67.

t De bello lupus-titilla.



                                                                     

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

manuscrit, assigner une patrie à Macrobe. L’asser-
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 î, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus dis-
tingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-
mémc : a Nos sub alio ortos cœlo, latines linguæ
u t’ena non adjuvat.... petitum, impetratumque
a volumus , æqul baltique cumulant, si in nostro
a sermone nativa romani cris elegantia destriers:-
- tur (Saturnal.) 1. r, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-
mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois hi-
garré d’helléuismes, et ses ouvrages remplis de ci-
tations grecques. Cœlius Rhodiginus 1 prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

tisans.
Ill. Nous ignorons la date précise de la naissance

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-
près lcs lois du code Théodosien qui lui sont adres-
sées , ou dans lesquelles il est question de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses 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’au 395, époque de l’avènement
d’Honorius au trône, et l’au 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-
magesteï, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sensovino 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’an 410.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sousl’année 409 4.

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

I l): Gallormn cisalpinomm Antiquilnte et Discipline,
a Gaudentio Manon; Lugd Seb. Griphim, I538, tri-8° (l.

. . 2 .
Il leur-items enligna (l. xlv. c. 5).

î Riccioli Almagcstum novum; Psononiæ, lest, ln-fol.. aval.
A Histoire (le la littérature latine, par M. F. SCHOFLL;

Paris. 1814.4 vol. tn-a°. (t. tv, p. 300.)

plies, est consigné dans le code Théodosien. On y
trouve d’abord une lei de Constantin t, datée de
Sirmium , le 12 des calendes de mars de l’au
326 . adressée à un Martmianus Macrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe
à l’époque où il a vécu, permettrait de regarder
comme étant le père ou l’aieul de l’auteur des Satur-
na es.

La loi 13, liv. xvr, tit. 10, de paganis (coti.
Justinien, est adressée par Honorius à Macrobe ,
vice-préfet (pro-pragfecæ) des Espagnes.

Une loi datée de Milan, l’an 400 , le blâme d’un

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.
La loi 11 , liv. v1, tif. 28, de indulgentiis dcbt-

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’au 482 I, et adressé à
Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiruli
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 mémés hou-
neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considé-
ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de
air illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de la loi,
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

On a traduit le titre de præpositus sacri cubi-
culi, par celui de grand-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’Occideut. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,
dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait
au-dessous de lui plusieurs dignitaires, entre
autres le primicerius sont cubieuli, . qui avait le
titre de spectabilis , et les chartularii sacri cubi-
culé, au nombre de trente 3. Les manuscrits dou-
uent aussi à Macrobe le titre de air consularis et
illusler. Grouovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces t; et Emesti , dans l’lndea: dignilatum
de son édition d’AmmichMareelliu 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.
Quant à la qualification d’illuster ,’ plusieurs auteurs
cités par Gessuer 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. 17, lib. 1x, lit. l0, De emrndatione serreront.
I Liv. VI, lit. a, de Præport’tis sanricubiculi.
’ Gnid. PANCIRoLLUS. Notitiœ dignilalum utriusque im-

perii: Cancre. ma, in-fol. ( Pan secundo, p. a7.)
A observai. Eœles.. c. il.
b Liman. l773, me.
5 Norma lingues et éruditiouis romano: Thcsaurur. la.

cnpletalus et emmurant: a Jo. Matlh. 655mm; Lipria,
L749 , 4 vol. in-iol.



                                                                     

NOTICE SUR MACROBE. a
que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé
surce que la fonction de præposüus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un lils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : n Eus-
tltali fili, luce miln’ dilection... Fila: milu’ pari-
ier dulcedo et gloria. w

V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette ques.
lion a excité une vive controverse parmi les éru-
dits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections coutre 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 I,
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
chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de
Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-
pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-
tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,
dont j’analyse les raisonnements, il ne parle jamais
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans
- mutules cérémonies, dit-il, nous prions Ja-
a nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces ex-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Satumales; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobc se
serait abstenu de les employer à une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

I c. a, v. la.
î sclmai., l. Il, c. A.
a Open! Theologica a. 6mm; bondon, [679, 4 vol. ln-

Iol. (Commentaire sur les Evanglles, I. u . vol. 9, p. l9.)
i Adtm. et commenL. l. vaur. c. 8, colonn. 2268.
5 Deux expressions de Macrohe semblent déceler le cinéL

tien : beur omnium jabricalor ( Saturnal., L vu, c. a).
[leus opiiex ovines rentra in capiie locavit. (ibid. l. id., c.
l0.) licencioit]: ce expressions seraient encore naturellu
nous la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

5 .4 vindication o] (ne deltas: a! christianiiy, from thé
purpurin a! Un old brument; Landau. I728. in-s°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. sur, p. tu. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-
,a Mauricette l’Eurape; Amsterdam, I734, lu-n.

ï Salami. (l. I, c. 9).

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 parfilit as-
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : n Quand il eut
a cessé de parler, tous les assistants , les yeux fixés
a sur lui, témoignaient leur admiration par leur
u silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
a mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
et 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 I. w 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 Saumu-
Ies; 3° le traité des défférmces et des association:

des mais grecs et latins.

COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SCIPION.

Dans le sixième livre de la République de Cicé-
ron , Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-
fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-
dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
servi leur patrie dans celle-ci : c’est le texte choisi
par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , as-
trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-
sique, telles sont les sections des connaissances hu-
maines sur lesquelles roulent ses dissertations; ou-
vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-
nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brucker reconnaît dans les idées de notre

t SalurnaL, l. I, c. I7.



                                                                     

4 nonce sua menons.
auteur un adepte de la secte platonicienne régéné-
rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de
Platon I, 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.

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe
de Scipion faisait partie des Satumales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
qui avait pour titre :Macrobii 771. V. C. et inl. Com-
mentariorum terliæ diei Saturnaliorum, liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,
a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
a de Macrobe était celle par journées, dont la troi-
c sième aurait été remplie par le Commentaire,
a dans lequel, en effet, il explique le sens caché
u de Cicéron; de même que, dans les Satumales,
c il explique le sens caché de Virgile. li ne serait
u pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-
- dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

a du deuxième livre des Satumales que le lende-
- main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
a néanmoins la discussion qui commence immé-
a- diatement le troisième livre a lieu chez Prætex-
n tutus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
n actuelle des livres, le troisième et le quatrième
a en fermeraient il peine un , comparés à l’étendue
a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
rvent. v 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 aussi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Satuma-
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 Commentaire
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec ,
comme ou le croit communément, le Songe de Scipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-
taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude, moine de
Constantinople, qui vivait vers l’an 1321 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

t Saturnal., l. Le. I7.
a un, l. n, c. l2.
r ma, l. id., c. a. Hisloria crillm philosophie a lac.

Birmanie; Lipsiæ. 1706-7, c vol. in-4°, t. Il, p. :50.
a c’est le et chap. de in :r rection du liv. tu" (t. n, p.

au et suiv.)
t Claudiani opéra, et édition: et tu»: commenlario

Gmp.B.tnrmI; ’Frunmfirrl., "350, in-t° l p. 791).

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

témoignage de Montfaucon l, 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 Coisün , n° 35 (olim 504 ) ,
etil en existe sept dans la bibliothèque du Roi ,
d’aigus le témoignage du Catalogue des manus-
cri a.

C’est ici le plus important et le plus cité des ou-
pages 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 liv. l
des-Satumales. J’ajouterai seulement que Macrobe a
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-
conteà son fils des conversationsqu’il suppose tenues
dans des réunions et dans des festins qui auraient
u lieu pendant les Satumales chu Prætextatus.

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.

c’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Præleœtalus penth les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des iu-
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-
trc Eusèbe, Præteætatus, Fluvial, Symmaque,
Cœcina , Declus Albinus , Furius Albinus, Eus-
tache , Nicomaquc Acienus’, Enangelus, Disoire
Haras, et Servir». Il est à remarquer que Macrobe
ne parle jamais de lui-même à l’occasion de ces réa.
nions, et ne dit nulle partqu’il yaitassisté : c’est qu’en

efl’et, d’après les expressions de son prologue , ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de
cadre à l’auteur, quia beaucoup ajouté à la réalité.
a Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai donné à
a cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus dis-
. tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. n 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
a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
n importants de la littérature romaine, ne sera-tri!
a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
- leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

i Bibliolheca Coialiana, in-foi. , p. 520.
1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les a"

ces, 1000, I003, I772, I368 (ce n’ renferme deux manus-
crits de la traduction de Planude), 2070. Ces manuscrits
sont des Nt, "sa et 16’ sléclæ; le n° l000 provint de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du T chapitre. du r" livre, il
paraltratt que ce Déclus est le llls d’Alhinus CŒCÎM , l’un des
interlocuteurs des Satumales. Pontunus en fait la ramer.
que.



                                                                     

NOTICE SUR M ACBOBE. 5
. reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au Siècle de
a Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence ...... c’est pour-
. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
- a 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 sont,
comme 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.

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

manas, 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 Jérôme- : u Qu’on
o me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ Je
a me fais chrétien. a 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,
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 t, et 5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en

334. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus
grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à
Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut procon-
sul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-
tinien , comme on peut le voir dans Zosime 3 , qui ,
au reste . nelui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-
mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de m lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° let-
tre du le livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. c’est ce que confirme aussi une
inscription rapportée par Gruter , et que je vaistrans-
dire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à
Rome, dans lesjardins de la villa Mattei W. Cette

ISaùmml., l. l, c. l.
’ "id. ibid:
3 Ipill. tu! Murmel, 6l.
t Code: "coderions, l. il. ut dignilal. and. Serveur.
t Code: Matinales. ou"! commentario perpelm

la. Gothofiedi, «la. J. Dan. flint-2m; Lipic. I736, un
vol. tas-fol. (sur la loi 5, de mort. malt.)

i L nm. «au ses.
î L sur.
3 L. tv.
’ L r, 4651.4445, et l. x, spin. 30-82.
ü ratio. Agorio. marida). v. c. Pontifici. Vous. Pon-

ùflci. Sali. Aviodmneim. Juin-i0. Taurobolialo. Gu-
ncii. Nectar». flûteront. Palri. Sacnmnn. Quatori.
Candidate. P7114701 0M. Coneclori. flafla. Et. Un!-

inscription était placée tau-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 la Rama subtenanea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-
sacra le 16’ chapitre de son lll° livre, sous le titre
de Cœmæterium Præteætati I.

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

et publié pour la première fois, des fragments con-
sidérables des discours de Symmaque a. 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-
même il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. il fut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 é. c’est lui-même qui nous
l’apprend 5. li parait , d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-
servait pour elle le plus tendre attachement. il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin , il fut consul avec Tatieu 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 a.

Eusèbe, auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlo-
cuteurs des Satumales. 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. Conralari. Lun’tam’æ. Procom. Acheta. Fuchsia.
Urbi. Prier. Præt. Il. Julia. EtJllyn’ci. Consuli Des-ignalo.
Dedicata. Kal. Feb. - Du. FI. Valentinien. dag. m. El.
Entropie. Casa. Jan. GRU’I’ERII. inscripticmu critiqua cura
Joan. Georg. GRÆVII, recemilæ. 47118161041. I707. a vol. ln-
iol., p. I003, n° a. - On trouvera encore d’autres inscrip-
tions concernant Pratextatus, dans le même Recueil, p. me.
n’ 2, a, A, p. 310, n°. I, et p. (se, n’ 8.)
l Rome lubkrmflea. Pauli Arinyhi; Rome, Issu. 8

vol. in fol. (t. l, p. 47 e.)
l A Jar. Symmhi, colo Orationum inedilarum

parles, incuit, statique déclamoit Angelue Malus.
3 Leg. se, de Cana publia).
i ch. 73, De Demimtibus; Mcdiolano, me, in 8’.
t Epùl. la, l. x.
t L. un, de Appellationibu.
’ Epiu. l. l. l; Episl. 62-4. l. Il; 311m. Io-Its, l. v.
’Euubii. 0. Aurelio. Symmacho. V. C. Quai. Pfæl.

Pontifical Major-1". Conscient Lucania, Il. Briuiorum.
00mm. Minis. Tertii. Protons. Africæ. Fret. Urb. Con.
014mm. Oratori. Driver-Mime. Q. Pub. Hem. Sym-
machus. - V. c. Pan-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 I. Poutanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : u C’est ce qu’as-
u sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti.
n giis Philosophorum 3. n Et ailleurs : « Cette anec-
u dote (celle de la matrone d’Éphèse ) 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-

« se t. n Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui , de,concert avec Arbogaste , ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugène , se lit tuer en dé-
fendant le passage des Alpes et l’entrée de l’italie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina .4lbtnus fut préfet de Rome sous Hono-
rius, en 414 5. Rutiiius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tins. Gruter rapporte deux inscriptions 0, qui le
concernent. 9.

Nicomachus Antenne était encore très-jeune l°,
et se bornait ordinairement à interroger". Saxius
pense u que œt Avienux est [infus Sertus Acie-
uus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit ies Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.
Gruter rapporteü, 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 halen-
des de mai , Gratien 1V et Merchande consuls.

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

’ P. l70, n’ à.

’ I’irio. Nieomacha. Fluviana. V. C. Avant. Præl. Pan-
trfic. Muinri. Consulari. Siciliæ. Vicariu. Affine. Quœalori
luira. Palalium. FM]. Præt. Renan. Cor. 0rd. Historico.
Diurtiuimo. Q. Fabian Memmùu. Symmachua. V. C. pro-
mena. Optima.

3 Polyamine-in, rive de rmyis Curialium et vealigiia phi-
Iosophorum, lib. un, a lentille malmenasse; Lugd.
Balai)" 1630, in 8° ( HI, c. au).

l 112541., l. un, c. a.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payons, Lyon; i718, 2 vol. in-Ia (t. l,
p. 208 et suivantes).

. hg un. de Navieulariia.
7 L. I, v. les.
3 P. 286. n° 7
’ La première, d’après Guilensieln, qui l’avait copiée h

Rome sur un marbre; la voici z Soleil. D. D. Monon’o. El.
Theodorioi P. P. F. F. nemper. Augg. .Cæcina. Droites. dei-
natiua. Albinua. V. C. Pre]. Urbù. Facto. A. Se. Adieu-ü.
Ornavr’i. Datte-dia. Pridiœ. Nanas. Novembre). Rost...... l.
Linio. COI. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetlus et par Bonnard : - D. ç. D. ç,
FI. Arcadie. Pio.,Ac. Triurn. FA Tom. Semper. Augusta.
Cadran. Drains. Albinm. V. C. meectus. L’rbi. Vice.
Sacra. indican. devotus. numini. maies. Tatique. oins. (Gru-
ter, p. 287, n° 2.) On trouve encore , parmi les interlocu-
teurs des Satumales, un autre Albiuur (Furius), sur le.
quel Je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

1° 841L, l. vI. c. 7.
N 10:11., l. I. c. 7.
Il Onomasümn Lillerarium, l. l, p. fifi.
n P. 370, n" 3.

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

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprété; liants ,
Égyptien de naissance I , comme son nom l’in-
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait iini par embrasser la secte des
cyniques; Dlsaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome ’ , et enfin
Je 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 Satumales, 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 lin
du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis-
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Satumales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que le

Commentaire sur le Songede 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 Satumales , et de
plusieurs autres fêtes des Romains, de Saturne
lui-même, de Janus, de la division de l’année
chez les Romains, et de son organisation succes-
sive par Romulus, Numa et Jules-César; de la
division du jour civil , et de ses diversités; des
kalendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-impor-
tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste éru-
dition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

l. ,c. l5 el Il).,l.I,c. 7;etl. vu, c. a.
,c.2
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les dieux au soleil. Cette partie est originale ,autant
que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans
le reste du livre, il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et
à Sénèque le moraliste.

Le deuxième livre est le plus original et le plus
vulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. c’est
un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véri-
table 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
rempfie 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 Satumales deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile , considéré sous divers
rapports. Dansletroisième livre, on développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
on fait vonr 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 empmnté aux poètes de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi déve-
IOppe’s, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du
Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions intéressantes de phy-
sique et de physiologie; on y remarque des exem-
ples airieux 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.
filé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-
ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-
me t l’appelle Æsoplca cornicula...... que en:
quorum parmi: sans conterait cenlones. Non lo-
quitur, et si quando loquitur, græculum Ialine
balbutire norias. Vossius le qualifie de bonorum
scriptorum lanternant. Murete dit assez plai-
samment : Macrobium........ factilasse tandem
arum, quam plerique hoc recula faciunl, qui ita
lancinai a se nihil alimum parant, ut aliem’s
que utantur 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

l Desiden’i aux! 0mm; Luyd. Balata; I702, Il
ml. ln-lol. (Dialogue cicerouianus, live! de optima genre
fientai, t. I, p. 1007.)

I la Semer. de Humain, l. tu.

le défaut absolu de méthode, et le désordre complet
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 du lui faire trouver des jug
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire
un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. il le prévient qu’il
n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence.

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a 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. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus 3 l’appelle
autorem excellentissimum, et virant reconditœ
scientiæ.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup
dejustesse dans sa préface: Nemo fare illarum qui
stadia humanilatis cum disciplinis gravioribus
aonjungere amant, oui .ilacrobii scripta et grata
et emploi-alu non surit. Chompré, qui, dans son
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a
inséré des fragments du onzième chapitre du pre-
mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Satumales, avec la traduc-
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi i 2’ a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
a coluilà. il est rempli de choses extrêmement uti-
c 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 a Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-àodire analysé vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième livres,
après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit z n Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
I teur. n

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Salut-nulles
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

î Dissertatio du plagia litlemrio; Lipu’œ, [678, ln-t’
(s son.)

1 De ludion: sec-liane, section lu. s a.
î Lecliones altliquæ, l. xlv, c. b.
t Selccla [mini sermonis exemplaria, l77l , a vol. ln-tn.

t. m. - Traductions des modèles de latinité, [746-74 , e vol.
in la, t. ut

5 T. Iv.



                                                                     

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 pas DIFFÉRBNcss ET pas ASSOCIATIONS

une nous cascs au LATINS.
Ce traité de grammaire ne nous est point par-

venu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Scot,
dit 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’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dam:
Sent, qui vivait en 1308, sous l’empereur Alberta
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 minus ou FRAGMENTS un su-
caoua.

Paul Colomiès , dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac VOSSile, cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-
crobe, qui serait intitulé De differentia Stella-
rum; et de magnitudine salis Il, sous le na 48;
un autre fragment intitulé Spliera Macrobii; et
enfin , sous le n° 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 existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-
froi Thomasius, un manuscrit intitulé Mat-robins,
de secrctis mulicrum. 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-
crobe est cité plusieurs fois, et quelquefois même
copié. D’un autre côté, Brucker 6 rapporte que le
continuateur de l’ouvrage de Bède, De geslis An-
glorum, parie d’une Épllre à Gerbert, consacrée
par Elbode, évéque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

I Dictionnaire des ouvrages anonymes etpseudonynm,
par A.-A. Bannir-m; Paris. isoe, 4 vol.

I V. ci-après le Catalogue des éditions, 1686, ln-lfi, i. u,
p. 32L

5 V. , en tète de son édition, I’Epitre adressée a Frédéric

Sylburg.
t il parait, d’après le témoignage de Montfsucon (Bi-

bliotheca, Bibliothecantm mu. nova, p. e78. 5.). que ce
manuscrit est , avec les autres manuscrits de Vossius .
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York , ou il est cote
sous le n’ 2365.

t Fabric., Bibliotn. lutina, t. In, p. me.
t Historia critico philosophât, t. in, p. au.

blé naturel de penser que est Elbode estl’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon t l’indication sui-
vante : Le matematiche dt Macrobio, traduite du
incerto colla posizione per il taro use mu. (est Bi.
bliotlt. Reg. Taurinensis). Argellati I, en citantce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobius, de lunæ cursu per
signant tonitruale (p. 41) (et biblioth. reginæ Sue-
ciæ in Vatican. n’ 1259. - Macrobius, de curent
lunæ et lonitru (p. 81 ) (sa: biblioth. Alcœandri Pe-
tavii in Vatican. n° 557, 108).

Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobit,
voici un renseignement que je trouve dans une des
préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien
Ciam pi, de la version italienne par Zanobi da Strata,
de la version grecque par Maxime Planude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans
la bibliothèque de Saint-Marc à Milan , et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que
quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils cousi-
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 Satumales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe z
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 Hildefonset

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
confessons et virgtnes, qui est beaucoup loué par
Gennade 6 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 5, a publié un
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

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

l Bibliotheca Bibliothccorum manuscriptarum nova a
D. Bernardo de MONNAUŒN; Parisiis, 1379, a vol. in-tol.,
t. il, p. I399, E.

1 Biblioteca dei Voigarizzatori. coti addizione de Aug.
Thod. Villa; Milano, I787, a vol. in-4°, t. tu, p. 2.

t Pise. Ranieri Pmspero, tale, lit-8°, p. la.
l Chap. 2.
0 Voy. aplat, Historia Donatistico, l. xi, c. A.
t De Scriptoribus ecclcsiauicls, c. 5.
I Ibid., c. 107.
8 T. tv. p. [85.
t Scriptorum ecclesiasticorum Historia limita; Oronte,

nos-43 , a vol. in-iol.

-s09.-
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
mais DE LA RÉPUBLIQUE DE ClCÉBON.

LIVRE PREMIER.
Un". l. Différence et conformité entrela République de

Platon et œllechicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
cestraités , le premier, l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustatbe , 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 dela République, incontestablement
écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

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

corps , et 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

COMMENTARIUS
EX CICERONE

lN SOMNIUM surnoms.

LIBER PBlMUS.

en. t. Quæ différentia et que: similitude sit luter Platonls ne
Charolais de republica llbros; curque sut ille lndlclum
un. au! bic summum Scipiouis Operi suc asclverlt.

Inter Platouis et Ciceronis libros, quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi tili, vitæ mihi
pariter dulcedo et gloria, hoc intéresse prima (route per-
speximus, quod ilte rempublicam ordinavit, hic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituts, disseruit. In hoc tamen vel maxime operis simi-
limdinem servavit imitatio, quod, cum Plato in volu-
minis conclusion a quodam vitæ reddito , quem reliquisse
videbatur, indicari fadet qui si! exularum corporibus sta-

écrlts 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 a des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire connut-
tre celui du Songe de Scipion.

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

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle
non-seulement un grand Etat, 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 sphærarum , vel siderum,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia signi-
ficans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narra-
tur. Sed quod vel illi commente tali, vel lnuic tali somnio
in bis potissimum libris opus fuerit, in quibus de. rerum
publicarum statu loquebatur, quoque attinuerit inter gu-
bernaudarum urbium constituta, circulas , orbes , globes-
que describere, de stellarum modo, de cœli conversione
tractare, quœsilu dignum et mihi visum est, et aliis for-
tasse videatur : ne virus sapientia pra-cellentes nihilquo
in investigationc veri nisi divinum sentira solitos, aliquid
castigato operi adjecisse superiluum suspicemur. De hoc
ergo prius pauca dicenda surit, ut liquido mens operis,
de quo loquimur, inuotescat. Rerum omnium Plato et
actuum naturam peuitus inspiciens advertit in omni ser-
mone sue de reipublicæ institutions proposito infunden-
dum nuirais justitiæ amorem; sine qua non solum respu-
blica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec doums qui-
dem pana mastabit. Ad hune porro justitiæ affectum
pectoribus inoculandum nihil æquo patrocinaturum vidit,
quam si fluctua ejus non videretur cum vifa hominis ter-



                                                                     

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 lieus du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,
dans le Phédrm, après avoir prouvé par des rai-
sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

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

minari; hune vero supe rstitem durare post hominem , qui
poterat nsteudi , nisi prius de anima: immortalitate cons-
tarct? Fide autem facta perpetuitatis animarum, conse-
quens esse animadverlit, ut certa illis loca , nexu corpo-
ris absolutis, pro oontempiatu probi improbive meriti de-
patata sint. Sic in Phædone, inexpugnabiiium luce ratio-
num anima in veram dignitatem propriæ immortalitatis
assena , sequitur distinctio locorum , quæ banc viiam re-
linquentibus ca legs débentur, quant sibi quisque vivendo
sanxerii. Sic in Gorgia, post peractam pro justitia dispu-
tationem, de habitu post corpus animarum, moraii gra-
vitate Socraticæ dulcedinis , admonemur. idem igitur ob-
servanter secutus est in illis præcipuc voluminibus , quibus
statum reipublicæ formandum reœpit; nam postquarn
principatum jusiitiæ dédit, docuitque animam post ani-
mal non perirc, per iliam demum fabulam (su: emm
quidam vocant) , quo anima post corpus evadat,.ct unde
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; utjnstlllæ, vel
cultæ præmium, vel spreiæ prenam, animis quippe
immortalibus subiturisque judicium , servari dorcret.
Hum: ordinem Tullius non minore judicio réservons,
quam ingenio repertus est, postquam in omni reipubiicæ
otio ac ucgotio palmain justitiæ disputando dédit , sacras

vrage en nous initiant aux mystères des régions
célestes et du séjour de l’immortalité, où 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
pamphylieu, laissé pour mort par suite de bles-
sures reçues dans un combat. A l’instant même
ou son corps , étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les bourreurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-
bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou re5saisit la vie; et, tel qu’un bé-
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 voirdes 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.

Case. Il. Réponse qu’on pourrait faire a l’épicurien Colo-
tès, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire toute
espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels elle les admet.

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Plan
ton, et dont il craint pour lui.méme les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, anodessus du vulgaire par
leur instruction a 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 leurdénigrement.

immortalium animarum sedes, et cœlestium arrana re-
gionum, in ipso consummati operis fastigio iocavit, indic
cans quo iris perveniendum, vel potins revertendum sil,
qui rernpublicam cum prudentia, justifia, fortitudine ac
moderatione tractaverunt. Sed iile Platonicus secretorum
relator Er quidam uomine fuit, natione Pamphylus, mi.
les oflicio , qui, cum vulueribus in prœlio acceptis vitam
cifudisse visas, duodecimo die demum inter ceteros une
percmtos ultimo esset honorandus igue, subito sen re-
cepta anima, sen retenta, quidquid eniensis inter utram-
que vitam diebus egerat videratve, tanquam publicain
professus indicium, bumano generi euuntiavit. flanc fa-
buiam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius do-
leat irrisam. exemplum lamen stoiidæ reprehensionis vi-
tans excitari narraturum, quam reviviscere , maluit.

Cu». il. Quld respondendum CoiotH-Zpicureo, pulsai] philo.
sopho non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-
phie recipiat, et quaudo bis philosopiii soleant nu.

Ac, priusquam somnii verba consuiamus, enodandum
nobis est, a quo genere bominum Tuilius memorel val ir-
risam Plafonis’fabuiam , vel ne slbi idem cveniai non ve«



                                                                     

COMMENTAIRE, un, LIVRE I. il
Nous dirons d’abord, d’après Cinéma, 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 l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,
aura perdu sa force.

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

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-
posant dans la nature; et Colotès, le discoureur
le plus brillant et le plus infatigable de cette
secte, alaissé par écrit une critique amère de
cet ouvrage. Nous nous dispenserons de réfuter ses
mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-
rigés sur Platon, atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès , doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est au-

cune que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi bon , ajoutet-il , placer un être de raison
dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
nous donner une notion des phénomènes céles-
tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation, dont les
moyens sont si simples et si sûrs, que de

refi. Net: enim iris vernis volt imperitum valgus intelligi ,
sa! geuus hominum veri ignarum sub peritiœ ostenta-
tions : quippe quos et legisse tafia , et ad repreheudendum
animales conslaret. Diccmus igitur, et quos in tantum
pinilosophum referat quandam censuræ exercuisse lévita-
tem, quine eorum etiam scriptam reliquerit accusatio-
nom; et postremo, quid proea dumtaxat parte, qua: huic
operi necessaria est, responderi convoniat ohjectis; qui-
bus, qnod facto facile est. encrvatis , jam quidquid vel con-
tra Platonis , vel contra Ciceronis opinionenr etiam in Soi.
pionis somaium seu jaculalus est unquani morsus livoris,
leu forte jaculabitur, dissolutum erit. Epicureorum iota
indic, æquo semper errore a vero dévia, et illa existi-
nnns ridenda, quæ nesdat, sacrum volumen et augustin
sima irrisit naturæ séria. Colotes vero, inter Epicuri au-
ditons famosior, et loquacitate notabilior, etiam in librum
retulit, qua: de hoc amarina repreliendit. Sed cetera,
qua! injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non aitinent, hoc loco nabis omittenda
sont; illam calomniant perseqnemur, qua! , niai supploda-
tur, manebit Ciceroni cum Platane communia. Ait a phi-
losopha fabulam non opoduisse confingi z quoniarn nul-
lum tigmenli genus veri professoribus conveniret. Cur
enim, inquit, si rerum cœiestium notionem , si liabitum

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 a l’ennemi qui nous presse, et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la jus-
tiflcation 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-

sape , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarum docere voluisti, non’ simplici et absoluta
hoc insinuatione curatum est, and quæsita persona, ca-
susque excogitata novitas, et composite advocati scout
figmenti , ipsam quœrendi veri januam mendacio poilue
ruai? Hæc quouiam, cum de Platonico Ire jactantur,
etiam quietem Animal nostri somniantls incusant (atra-
qne enim sub apposito argumento electa persona est, quœ
accommoda enuntiandis luiberetur), resistamus urgenii , et
frustra arguens refeilatur : ut uns calomnia dissoluta,
utriusquc factura incoiumem, ut fus est, retineat dignita-
tem. Née omnibus fabulis pliilosophia répugnai, nec 0m.
nibus acquiescit ; et, ut facile seoerni posait, quœ ex bis
ab se abdicet, ac relut profana ab ipso vestibulo sacræ
disputationis excludat , qnœve etiam saepe ac libenter ado
mittat, divisionum grsdibus explicandum est. Fabulæ,
quorum nomen indicat falsi professionem, ont taatum
conciliandæ auribus voluptatis, aut adhortationis quoque
in bonam frugem gratin repartie sont; auditum mulcent,
veiut œmwdiæ , quales Menander ejusvo imitatores agen-
das dederunt: vel argruncnta fictis casibus amatonlm re-
ferta; quibus vel multum se Arbiter exercuit, vel Apu-
leium nonnunquam iusisse miramur. iloctotum fabularum
genus, quod scias aurium delicias profitetur, c sacrario
sua in nutriqum cunas sapientiœ tractatus éliminai. Ex
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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 Cœlns des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La

phil050phie 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 à rougir ni des noms , ni des cho-
ses; ce sont les seules qu’empleie le sage, tou-
jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des doc-
trines sacrées, n’afl’aiblissent nullement la ma-

jesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui
doit maintenant savoir faire la distinction entre
une fable et une allégorie, n’a plus qu’à se taire.

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

his autem, qnæ ad quandam virlutis speciem intellectum
lcgentis liortantur, fil secunda discretio. ln quibusdam
enim et argumentum ex ticto locatur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexitur : ul sunt illæ Æsopi l’abulæ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumenlum quidem
fundatur veri soliditate: sed luce ipsa ver-iles per qua-
dam composita et licta proferlur, et hæc jam vocatur la-
bulosa narratio, non fabula z ut sunt cærimoniarum sa-
cra, ut Hesiodi etOrphei, quæ de Deorum progenie actuve
narranlur; ut mystica Pythagoreorum sensa refernnlur.
Ex hac ergo secundo divisione, quam diximus, a philoso-
phiæ libris prior speeies, que) concepts de falso per l’al-
sum narratur, aliena est. Séquens in etiam rursum discre-
tionem seissadividitur; mm, cum verilas argumente sub-
est, solaque sit narratio fabulosa, non anus reperitnr
modus pet figmentum vera referendi, sut enim contextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstro
similis, componitur; ut Dii adulteri, Salurnus pudenda
Cœli patris absaindens , et ipse rursus a lilio regno patito
in vincula conjectus ; quod genus totum philoSophi nescire
maluerunt : sut sacrarum rerum notio sub pio ilgmento-
rum velamine honeslis et tecls rébus, et Vestita nomini-
bus enuntiatur. Et hoc est solum ligmenli gémis, quad
œutio de divinis rebus philosophantis admittit. Cura igi-
tur nullam disputationi pariat injuriam vel Er index, vel
somnians Africauus, sed rerum suer-arum cnuntiatio in-

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

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

sant, souverain des autres dieux, l’ayaôàv des
Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause
première , ou lorsqu’ilsparlent de l’entendement ,
cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des
choses , ou les idées , alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction ; et leur génie, qui s’efforce
de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la pensée même 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 quetout ce qu’il sait àcet égard ,
c’est que cette définition) n’est pas au pouvoir du

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

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

tegra sui dignitate luis sit tecta nominibus, arcusator tan-
dem edoctus a fabulis fabulosa acumens, oonqniescat.
Sciendum est tamen, non in omnem disputationem phi-
losophos admittere fabulosa vel licita; sed Iris uti soient,
cum vcl de anima, vel (le aereis ætherüsve potestatibus,
vel de ceteris Diis loquantur. Ceterum cum ad summum
et principem omnium Doum , qui apud Græcos 1” àyullàv,
qui npârrm airtov nuncupatnr, tractatus se audet alloi-
lere; vel ad mentem, quam Græci voüv appellent, origi.
hales rerum species, quia idéal dicta: sunt, continentem,
ex summo natam et profectam Deo;cum de Iris, inquam.
loquuntur, summo Dco ac mente, nihil fabulosnm peuitus
altingunt. Sed si quid de luis assignarc œnantur, quæ non
sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque huma-
nain superaut, ad similitudines et exempla c0nl’ugiunt.
Sic Plate, cum de 1’ duodi loqui esset animatus, diocre
quid sit non ausus est, hoc solum de ce sciens, quod
sciri quale sit ab homine non posset : solum vero ci simil-
limum de visibilibus solem reperit; et per ejus similitudi-
Item viam sermoni suc attollendi se ad non compréhen-
denda patelccit. ldeo et nullum ejus simulacrum, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas : quia summus
Deus, nalaque ex eo mens, nient ultra animera, ita su-
pra naturam sont z quo nihil les est de [abolis pervenire.
De Diis autem, ut dixi , ceteris, et de anima non frustra
se, nec,ut obleclent, ad fabulosa convertunt; sed quia
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exposée nue a 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-méines n’arrivent à la

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

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

On raconte à ce sujet que le philosophe Nu-
ménius, investigateur trop ardent des secrets.
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
à Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu uhlique l’interprétation de leurs mys-
tères. tonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu
de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable à leur caractère :
Ne t’en prends qu’à toi, lui dirent-elles en cour-
roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-
ques, en nous arrachant avec violence de l’asile
sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces formes que leur avait
données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

’ et de riches vêtements à des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir tou-
tes les périodes de notre existence. C’est sur ces
premières notions que Pythagore, Empédocle,
Parménide et Héraclite ont fondé le système de

leur philosophie; et Tlmée, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

sciant. inimicam esse naturæ apertam nudamque expo-
sitionem sui: quæ sicut vulgarihus hominum sensibns in-
tellectnm sui varie rerum tegmine operimentoque sub-
traxit, ils a prudentibus arcana sua volait par fabulosa
tractai-i. sic ipsa mysteria figurarum cuniculis operiuntur,
ne se] hæc adeptis nuda rerum talium se natura præbeat:
aed summatibus iantum viris sapientia interprété veri ar-
eani consciis, contenti sint reliqui ad venerationem figu-
ris défendentibus a vilitate secretum. Numcnio denique
inter philosophas maltorum curiosiori oifensam numi-
nnm , quad Bleusinia sacra interpretando vulgaveril,
somma prodiderunt, viso sibi , ipsas Eleusinias Deas ha-
bita meretririo ante apertum lupanar videra proslantes;
admirantique, et causas non convenientis numinibus tur-
pitudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipsose adyto
pudicitiæ sur ri obstruons, et passim adenntibus pro-
stitutas. Adeo semper in se et sciri et coli numina malus-
rnot, qualiter in valgus antiquitas fabulais est; quæ et
magnes et simulacre formarum talium prorsus alicnis , et
Mates tain incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amictus ornalasqne varies corpus non habentibus assi-
gnait. Secundum hæc Pythagoras ipse atque Empédo-
des, Parmenides quoque et Héraclitus, de Diis fabulati
nant: nec accus Timæos, qui progenies enrum, sicuti
traditurn ruent , ameutas est.

Cou. Ill.Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de
Scipion , joignons la définition des divers genres
de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé
des méthodes pour interpréter toutes ces figures
bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le
genre du songe qui nous occupe.

Tous les objets que nous voyons en dormant
peuvent être rangés sous cinq genres différents,
dont voici les noms : le songe proprement dit,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être ex-
pliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la di-
vinatiou.

Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mémés 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 a l’improviste , ou échapper à sa pour-
suite. Lecorps est agité chez l’homme qui a fait
excès de vin ou d’aliments solides; il croitéprou-
ver des suffocations , ou se débarrasser d’un far.

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

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

en. il]. Quinqneesse genet-a somnlandl; nique somnlum hoc
Scipionls ad prlma tria genera debere refont.

His prælibatis , antequam ipsa somnii verbe tractemns,
prias , quoi somniandi modos observatio deprehenderit ,
cum liœntiam figurarum, quœ passim quiescentibusinge-
runtur, sub delinitionem ac regulam vetustns mitieret,
edisseramus , ut cul eorum generi somniuni , de quo agi-
mus, applicandum sil, innotescat. Omnium, que: videra
sibi dormientes videntur, quinque sont principales et di-
versitates et Domina : sut enim est ôvupoç secundum,
Græœs, quod Latlni somnium vocant; aut est ôpapa,
quad visio recte appellstur; sut est magnum, quad
omnium nuncupatur; sut est Mmmv, quod insomnium
dicitur; nul est enivrerons, quad Ciœro, quoties opus hoc
nomine fuit, visum vocavit. Ultima ex bis duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunl,quia nihil
divinationis apportant : Mmov dico et pimenta. Estenim
évt’nrvtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-
tunæ, qualis vigilanlem fatigaverat, talem se ingerit dor-
mienti; aninii, si amator deliciis suis au! fruentem se
vident, aut carentem z si metucns quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, sut incunisse liane ex
imagine cogitationum suarum, ant eflugisse videatur;
corporis, si trmeto ingurgitatus, au! distentus cibo, vol



                                                                     

14 menons. irêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

espèce, ne nous obsèdent pendant la nuit que
parce qu’elles avaient fatigué nos organes pen-
dant le jour: enfants du sommeil, elles dispa-
raissent avec lui.

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

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

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

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

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

Les charmes du héros sont 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 a nous dans ces
instants ou l’on n’est ni parfaitement éveillé , ni

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

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

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

ex abundsntis prœfocari se existimet, vel gravantibus
exoncrarî : eut contra, si asuriens cibum , ont potum sitiens
desiderare, quœrere, vel etiam invenisse videotur. Fortu-
ne: , cum se quis œstimat vel potentîa, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio , ont exui pro timoré. Hæc et Iris
similis , quoniam ex habilu mentis quietem sicut prœvene-
rant, ils et turbaverant dormientis , une cum somno avo-
lant et pariter evanescunt. Hiuc et insomnio nomen est,
non quia per somninm videtur (hoc enim est huis generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantnm-
modo esse creditur, dam videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vel significationem rcIinqnit. Falsa esse in-
semais nec Maio incuit :

Sed falsa ad eœlum mlttunt insomnie manu:
cœlum hic vivorum regionem vocans;quia sicut Dii noble, l
ita nos defunctis supcri habemur. Amorem quoque descri-
bens, cujus curam sequuntur insomnie, ait :

-- - liment infixi pectore vultus.
Verbaque z nec pladdam membris dal cura quidem.

et post luce :
Anne soror, quæ me suspensem insomnie terrent?

trimarans rem, 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 a ce genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce
spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider à lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.

L’oracle semanifeste, 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 à nous telles qu’elles seront alors.

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

veil , je vais au-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’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 sons 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
com muu avec d’autres ; il peut concerner la chose
publique ou l’universalité des choses. Dans le

adultam quietem, in quadam, ut sium, prima semai
nebula adhnc se vigilare æstimans, qui dormire vix un
pit, aspicere videtnr irruentes in se, vel passim vagantes
formas, a natura sen magnitudine, sen spccie discrepan-
tes, variasque tempestates rerum vel lælas , vel turbulen-
tas.1n hoc genere est islam: : quem publics persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pondere sno pressos ac.
sentienles gravare. Bis duobus modis ad nullam noscendi
futuri opem receptis, tribus ceteris in ingenium divinatio-
nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in somnis
parens, vel alia sancta gravisqne persona, sen sacerdos,
vel etiam Deus, aperte eventurum quid , aut non eventu-
mm, facicndum vitandumve denunliat. Visio est antcm ,
cum id quia videt, quod codem mode, que apparuerat,
eveniet. Amicum peregre commorantem , quem non cogi-
tabat, viens sibi est reversum videre, et procedenti ob-
vins , quem viderai, venit in ampleurs. Depositum in quiets
suscipit; et matutinus ei premier occurrit , mandans pecu-
niæ tutelam, et fidæ custodiæ celanda committens. Som’
nium proprie voutur, quod tegit figuris, et velat amba-
gibns, non niai interpretatione intelligendam significationem
rei , quæ demonslratur : qnod quels sil , a nabis non expo-
nendum est, cum hoc unnsquisqne ex usu , quid sil,
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premier cas , le songeur est agent on 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 lachose 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 on
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.

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

son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux
personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mêmes lieux qu’il habitera après sa mort. Il
fait un songe, puisque, sans le secours de l’in-
terprétation, il est impossible de lever le voile
étendu par la prudence sur les révélations im-
portantes dont on lui fait part.

Dans ce même songe se trouvent comprises les
cinq espèces dont nous venons de parler. Il est
particulier au jeune Scipion, car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est
son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre à ses yeux l’état des âmes de ceux
qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera com-
mun avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné , ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

apostat. najas quinque surit apostes z ont enim proprium,
ont attenant, ont commune, ont publicum, eut generale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
afiquid somniat : cliennm, cum alium : commune, cum
se un: cum alto. Publicum est, cum civitati forove, vel
thestro, sen quibnslibet publiois mœnibus actibnsve,
triste rei tætum quidexistimai accidisse. Generale est , cum
cira colis orbem lnnaremve, sen alla aidera, vel cœlnm
entrave terras aliquid somniat innovatum. Hue ergo,
quad Scipio vidisse se reiulit , et tria illa, quæ sols pro-
babilia sunt genera principalilatis, amplectitur, et omnes
mais» somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Africanus uterque parons , sancii gravesqne am.
ho, nec alieni a sacerdotio, quid illi eventurum essai,
Moniteur-ont. Est visio , quia loca ipse, in quibus post
corpus vel qualis futnrus esset, aspexit. Est somnium,
qui: rerum , quæ illi narraiae suai, altitude , tecta profun-

’ te prudentiæ, non potesi nobis, nisi scientia interpré-
mimis, aperiri. Ad ipsius qnoque somnii species omues
rater-ter. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
ut, et de se futurs cognovit. Est alienum, quod, quem
natrum aliornm animas sortitæ sint, deprehendil. Est

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la
destruction de cette dernière ville , sont prédites
à Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et
la sédition qui lui causera tant d’inquiétudes. Il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses re-
gards, aperçoit des objetsjusqu’alorsignore’s des

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
des sphères, dont la rapidité produit des sons
harmonieux ; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,
découvrent la terre en son entier.

Ou ne nous objectera pas qu’un songe qui em-
brasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puisa
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 a 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 toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-
t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

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

commune, quod eadem loca tain sibi, quam ceteris
ejnsdem meritl, didicit præparari. Est publicnm, quad
victoriam patrice , et Carthaginis interitum , et Capitolinum
trinmphum,ac sollicitndinem fatum seditionis agnovit.
Est générale, quod cœlum oœüque circulos conversionis-

que concentum, vivo adhuc bomini nova et incognita,
stellarnm etiam -ac luminum motus, terræque omnis sl-
ium, suspiciendo vel despiciendo conœpit. Nec dlci po-
test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et générale essei et publicnm : quia necdum illi contigis-
set amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles habemtur. Atout enim, non habenda
pro veris de statu civitatis somnia, nisi quæ rector ejus
magistratusve vidisset, au! quæ de plebe non nous, sed
multi similis somniassent. [deo apud Homernm , cum ln
concilie Græcorum Agamemnon somnium, quod de in-
struendo prœlio viderai , publicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit
exercitum, concilions (idem relatis, De statu, inquit,
publico credendnm regio somnio z quod si alter vidisset ,
repudiaremns ut futile. Sed non ab re cret, ut Scipio,
eisi necdum adaptas tune fuerat consulatum, nec crut



                                                                     

18 MACROBE.traction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu
sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir
que par ses vertus est initié, pendant son som-
meil , à tous les secrets de la nature.

Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’opinion du

poète sur la mutité des rêves, et que nous avons
extrait de sadescription des deux portes des en-
fers donnant issue 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-
rectementa ses yeux , mais seulement a travers
le tissu du sombre voile dont s’euveloppe la na-
ture. v Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui
dit :

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

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse
arriver jusqu’aux yeux de l’âme les rayons de la
vérité, est, dit-on , de la nature de la corne,qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et
celui qui se refuse à laisser passer ces mêmes

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum , cujus
erat auctor futurus; andiretque victoriam beneficio sue
publicain; videret etiam secrcta balane, vir non minus
philosophia, quam virtutc præcellens. His assortis, quia
superius falsilatis insomniorum Vergilium testem citantes,
ejus versus ranimas mentionem, eruii de gendaarum som-
nii descriptione portarum : si quis forte quærere velit,
sur porta ex ehore falsis, et e cornu veris sit députais;
instruetur enclore Porphyrio, qui in commenlariis suis
hæc in eundem locum dicit ab Homero sub eadem divi-
sione descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab odieiis corporis somno ejua paululum
libers est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit :et , cum aspirait , tamen non libero et
directe lumine videt, sed interjecto velamine, quad
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , diœns :

Aspioe : namque omnem, qua nunc obducta tuent]
Moflales behetat visu: tlbi , et humida circum
Callgat, nubem erlplnm.

floc velamen cum in quiets ad verum asque aciem anima:
introspicientis admittit, de cornu creditur, cujus ista
natura est, ut tenuatum visai pervium sît : cum autem
a vero hebetat se repeilit obtutum, ebur putatur; cujus
corpus tu amura densatnm est, ut ad quamvis extremi-

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

Crue. KV. Du butou de l’intention de ce songe.

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

cement de cet ouvrage; savoir, de nous 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

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

totem tenuitatis crasum, nullo visu ad ulteriora tendente
penetretur

en. 1V. Propositum, sen seopus bains somali quis ait.

Tractatis generibus et modis, ad quos somnium Sci-
pionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Græci «me» vocant , ante-
quam verbe inspiciantur, tentemus aperire; et eopertine-
re propositum prœsentis operis asseramus, stout jam in
principio liujus sermonis adstnm’mus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora welo reddi , et illic
frai beatitatis perpetnitate, nos doceat. Nom Scipionem
ipsum hæc oecasio ad narrandum somnium provocavit ,
quod longo tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Lailius quererctur, millas Nasieæ statuas in
pubiieo, in interfecti tyranni remunerationetn, locaux,
respondit Scipio post alia in liæc verba : n Sed quamquam
a sapientibus conseientia ipsa factorum egregiorum am-
« plissimum virtutis est præmium, lumen illa divins Tir.
n tus non statuas plnmbo inhœrentes, nec triumphos
ex arescentibus laureis , sed stabiliora quædam et viridiora
n præmiorum genera desiderat. Quæ tamen ists saint,
s inquit Lælius? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quo-
n niam tertium diem jam feriati sumus; u et cetera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a

défendre l’État, sachez, continua mon aïeul,
qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. - Bientôt après il désigne
nettement ce séjour du bonheur, en disant :

c 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. n Ce lieu 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 :

- 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 :
- 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. n
En parlant des cercles, nous traiterons plus

amplement de la galaxie. r

ad matinaux: somnii venit, (locus illa esse stabiliora
et præmiorum genets, que ipse vidisset in male
bonis rerumpublicarum servals rectoribus : sicut bis
velds ejus oetenditnr: a Sed quo lis, Africain, alu.
- aior ad tubudam rempublicam , sic babeto. Omnibus,
- qui pavions conservatint, adjuverint, auxerint, certain
a esse in colo et definitum locum, ubi beati ævo sempi.
u terno fmantur. r Et peulo post, hune certain locum ,
qui sit daignas; ait : n Sed sic, Scipio , ut avus bic
a tous, ut ego , qui te genoi,justitiam cole et pictaiem:
c qui cum magnain parentibus et propinquis, tum in
c patrie maxima st. En vita via est in cœlum , et in hune
a cœtum connu , qui jam vixere, et corpore laxati illum
- nivelant locum , quem vides; n signifions galaxian. Sci-
mdum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio par quietem, lacteus circulus est, qui galaxias
router; quuidem bis verbis in principio utitur z a Os-
- tardant notent Carthaginem de excelso et pleno stella-
- mm illustri et clam quodam loco. u Et peule post aper-
t’ns dicit : a Brut autem le splendidissimo candore inter
a lama circulas elucens , quem vos, ut aGraiis nue-
. pâtis, orbcm lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
. centauplanti præclara et mirabilis videbantur. n Et de
hncqnidem galaxie, cum de circuits loqnemur, plenius

mon.

en». 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 aussi discuter s’il convenait de

lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enfin , nous avons développé
l’esprit de celui 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

Car. V. Quamquam omnes numeri modo quodam plenl sint,
ionien teptenarium et octouarlum peculiariter pianos dicl;
quamque ob causam octonarlns pleno: vooeiur.

Sed jam quoniam inter libres , quosde republica Cicero,
quosque prius Plate scripeerat, quœ differentia , quai si-
militude babeatur, expressimus , et cur operi suo vel
Plate Bris indicium , vol Ciœro somnium Scipionis asci-
verit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quem-
admodum debilis allumais refellatur, et quibus tractatibus
philosopbi admiseeant, vel a quibus penitus exeludant fa-
bulons, retulimus ; adjecimusque post hæc necessario genc-
raomnium imaginum,quœ falso,quæque vero videntur in
somnis, ipeasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somnium mastard referri ; et si Scipioni oonvenerit
talia somniare; et de geminis somnii portis,quœ fuerit a
veteribus expressa sententia ; super Iris omnibus, ipsius som-
nii,de quo loquimur, mentem propositumque signavimua,
et pattern mali evidenter expressimus , in que sibi Scipio
per quietem hæc vel vidisse visas est , vel audisse , qnœ
retulit: nunc jam discuticnda nobis sunt ipsius somnii
verbe , non omnis, sed ut quœque videbuntur digne quai-
situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-
meris, in que sic ait : a Nom cum œtas tua sepleuos
n coties salis anfractus reditusque converterit, duoque hi
a numeri, quorum ulerque planas, alter altera de causa
a babetur, oircuitu naturali summum tibi iatalem confe-

a
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celui relatif aux nombres; le voici z n Car, lorsw
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
espérancestet vous regarderont comme l’unique
appui de l’Etat; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,
si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. n

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

vaut 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 nnum ntque in tunm nomen se iota conver-
u tel civiles. Te senatus, te omnes boni, te socii , te La-
n tini intuebuntur ; tu eris unus, in quo uitatur civitatis
u sains; ne, ne malta, dictator remp. constituas op0rtet,
n si impies propinquorum menus elfugeris. n Pleuitudinein
hic non frustra numeris assignat. Plenitudo enim propriJ
niai divinis rebus supernisque non convenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , quod cum sui sil impatiens
effluendo , alieni est appetens lmuriendo. Quæ si metallicis
corporibus non usu veniunt, non tamen pleno illa, sed
vaste diœnda sont. Hæc est igitur commuais numerorum
omnium plenitudo; quod cogitationi , a nobis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. inter lpsos tamen proprie pleni vocantur secundum
bos modos , qui prœseuti traciatui necessarii sont, qui
lut vim obtinent vinculorum , sut corpors rursus efficiuu-
tur, sut corpus effloiunt , sed corpus, quod intelligendo,
non sentiendo, ooncipias. Totum hoc, ut obscuritatis du.
preoetur offensa, paqu altius repetits rerum luce, pan.
dendum est. 0mois corpora superficie finiuntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sint semper circa corpors, quomm termini sont, in-
corporei tsmen intelliguntur. Nain quousque corpus esse

MACROBÈ.

sont solides par euxemémes. Ces corps ou solides,
qui ne tombent pas sons les sens , ne peuvent être
conçus que par l’entendement; mais, pour nous
expliquer clairement , reprenons les choses d’un
peu plus haut.

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-
nent, n’en sont pas moins considérées comme
immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et ré-
ciproquement; la surface est donc la ligne de dé-
marcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

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

des corps; de plus, on ne peut parler d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
mite des corps, est elle-même limitée par des
points: tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le
nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la forme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est
triangulaire. elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le nombre
de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces lignes se touchent par leurs extrémités.

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

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

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio , quœ con-
ceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primus a corpo-
ribus ad incorpores lransitns ostendit eorporum terminus ;
et hæc est prima incorporea natura post eorpora : sed nom
pure, nec ad integrum carens corpore; nam licet extra
corpus natura ejus sil, tamon non nisi cil-en corpus apparet.
Cum totnm denique corpus Dominos, etiam superficies hoc
vocabqu continetur : de corporibus emn tametsi non res,
sedinlellertus sequestrat. lia-c superficies, sicut est cotpo-
rum terminus , ils lineis terminatur, qnas son nomiue
grammasGræcia nominavit ; punct is lineæ finiuntur. Li haro
sunt coi-pers , quæ mathématisa vomnlur ; de quibus sol-
lerti industrie gecmetricæ disputatur. Ergo lime superficies,
cum ex aliqua parle corporis wgitatur, pro forma subjeeti
corporis nocipit numerum linearum; narn sen lrium , ut
trigonum ; sen quatuor, ut quadratum ; sen plurium sil an-
gulornm; totidem lineis sese ad extremis tangentibus pla-
nicies ejus includitur. Hoc loco admonendi sumns , quod
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinisdimen-
sionihus constat. Ex bis tribus in lineæ ductu uns dimensio
est. Longitude est enim sine latitudiue; planieies vero ,
quam Græei éniçâvstuv vocant, longo latoque dislenditur,
alto caret : et liæc planicies quantis lineis confineatur, ex-
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a deux , longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions: tel est le dé à jouer,
nommé aussi cube 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, au-dessus de la sur-
face carrée dont il vient d’être question, autant
d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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

tés représentent la ligue, 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 àdistanees éga-
les, deviennent une surface carrée, si de cha-
cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.

En doublant cette surface, on a huit lignes et
deux carrés égaux , qui, superposés, donneront
un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur
prête l’épaisseur convenable. On voit par la que
la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-
pose, et généralement tout ce qui tient a la forme
des corps ,lest 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 lignes qui la terminent.

pmsimas. Soliditas autan corporam constat, cum bis
dm additur altitudo. Fil enim tribus dimensionibas
inpletis corpus solidum, quad mpeàv vacant: qualisest
me: , quos cubas vocalur : si vero non anius partis, sed
lutins velte commis superficiem cogitsre , qood pmpona-
mus use qusdntum (al de uno , quod exemplo sulticiet,
disputcmus), jam non quatuor, sed octo angali ooliigua-
sur : quod animadvertis , si super anum quadratum, qua-
le prias dirimas, alterum tale altius impositum mente
conspirais, ut altitudo, quæ illi piano dcerat, adjicineur;
laque tribus dimensionibas impletis corpus solidam ,

siam vacant, ad imitationem tesseræ, quæ cabus
vous". Ex bis sppsrel , octonarinm numerum solidum
au: classe, et haheri. Siqnidem unam apud seometrss
panai locum obtinet; duo, lineæ duclam isolant, quæ
timbras pondis, ut supra dirimas, coercetur; quatuor
van panda, ndversum se in daubas ordinibus bina pet
«dîneur persils , exprimant quadri spectem , a singulis
pumas in adversam pauctum ejects linea. Hœc quatuor,
ut dînions, duplicata et octo tacts , duo quadra similis
assaillant : que sibi soperpodts, sdditsque altitudine,
broum urbi, qnodœt solidum corpus, efficinnt. Ex bis
apparut, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
a quibus ilion comtale memorsvimus, formisqae 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 a perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par
la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux-ci sont donc les premiers êtres qui nous
offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

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

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

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus directavec l’harmonie des
corps célestes, puisque les sphères qui forment
cet accord sont au nombre de huit, comme nous
le verrons plus tard. Qui plus est; toutes les
parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-
sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,
en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs ,
ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de ces deux quantités.
il peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois
deux engendrent quatre , comme deux fois quatre

nibus. A lineis enim ascendilur ad numerum, tan-
qoam ad priorem, ut inlelligatur ex diVersis numeris li-
nearum, ’quæ formæ gecmetricæ describanlur. lpsom su-
perliciem com lineis sais, primam post corpora dlximus
incorpoream esse naturam; nec tamen sequestrandam,
propter perpetasm cum corporibus societatem. Ergo quod
abhac surnom reoedit , jam pure inœrporeum est; nume-
rus autem hoc superiores præcedens sermo patefecit.
Prima est igitar perfectio incorporalitatis in nameris; et
luce est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.
Seorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eorum, qui sut corpus efficient , ont ellicinntnr, sut vim

obtineant vinculorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri efficientur, esse non ambigam. Qualiler au.
lem octonarius numerus solidum corpus efficiat, antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenos jure di-
cetar, propter comme soliditatis effectuai. Sed et ad
ipsom cœli harmoniam, id est, macinentism, hune nu-
merum mugis aptam esse non dubinm est; cum sphærœ
ipsæ octo sint, quæ moventur : de quibus secoturus 3er.
me procedet. 0mnes quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales sont, ut ex eorum compage ple-
nitudo naseatur. Est enim aul de luis, que: risque
geaerantar, aequo genet-am, de monade et septain;

a.
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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, méritait 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. V]. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

Il nous reste a faire connaître les droits du sep-
tième nombre à la dénomination de nombre par-
fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer
d’admiration , c’est que la durée de la vie mor-
telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

le produit de deux nombres , dont l’un est pair et
l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de
parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de
ces deux, sortes de nombres : l’impair regardé

quæ qualia sial, son loco plenins explicabitur. Aut de
duplican eo, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuer : sans bic numerus quatuor et nascitur de duobus ,
et octo generat; eut oomponitur de tribus et quinqua;
quorum alter primus omnium numerorum impar appa-
suit. Quinarii autem potentiam sequoias tractatus athnget.
Pytliagorici vero hune numerum justitiarn mouveront ,
quia primas omnium in solvitur in numeros ponter pa-
res , hoc est, in bis quaterne, ut nibitominus in numerus
æquo pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cum ergo et contextio ipsius, pari œqualitate
procedat, et résolutio æqualiter redent asque ad mona-
dem,quæ divisionem aritlimetiea ratione non rompit;
merito propter æqnalem divisionemjustiliæ nomen aces
pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suamm, et scorsum sua plenitudine nitatnr, jure
plenus vocatur.

Cu. V1. lutins esse causas. cor septenarius plenus voeetur.

Superest, ut septonarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in media constituta 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

MACROBE.

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

doctrine des nombres, le premier sous le nom de
père, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-
mc’e de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-à-dire de parties succes-
sivement doubles et triples, en alternant la du-
plication terminée au nombre huit,avec la tripli-
cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs, et vingt-
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

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

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

cellence des nombres en général, nous avons éta-

bli leur priorité sur la surfaceetses 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 ÎnSée

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-
phes n’ont-ils pas hésité a regarder cette âme

enim vere perfectum est, quad ex liorum numerorum per-
mixtioue generatur, nam impar numerusmas, et parfemina
vocatur. item arithmetici imparem patris , et parent mairie
appellatione venerantur. Hinc et Timæus Platonis fabrica-
torem mandante animæ Deum partes ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplan numéro, intertexuisse me»
moravit : ita ut a duplari usque ad octo, a triplan usque
ad viginti septem , staret alternatio mutuandi. Hi enim i
primi cubi utrinque naseuntur : siquidem a paribus bis
bini, qui sont quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
qua: sunt octo , corpus solidum lingunt. A dispari veto ter
terne , quæ sunt novem , superficiem reddunt; et ter toma
ter, id est, ter novons, qnæ. sunt viginti septem, primum
æqne cubum alterius partis efficiunt. Unde intelligi datur,
bos duos numéros, coin dico et septem, qui ad multiplica-
tionem annorum perfecti in republica viri convenerunt, so-
los idoneos ad efliciendam mundi animam judicatos : quia
nihil postauctorem potest esse perfectins. floc quoque no-
tandum est, quod superius asserentes oommunem numéro-
rum omnium dignitatem, antiquiores cos superficie. et lineis
ejus,omnibnsque eorporibus ostendimus : primerions autem
tracteurs invertit numerus et ante animam mundi fuisse ,
quibus illam contextam auguslissima Timæi ratio , naturæ
ipsius cousois, testis expressit. Hinc est, quod pronuntiare
non dubitavere sapientes , animato esse numerum se mo-
ventem. None videamus,curseptenarius numerus suo seor.
sum merito planas habeatur. Cujus ut expressius plenitudo
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comme un nombre qui se meut par lui-même.

Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre
parfait. Pour rendre cette perfection plus évidente,
nous analyserons d’abord les propriétés de ses
parties, puis celles de son entier. La discussion
des nombres pris deux à deux , dont il est le ré-
sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et
quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus
imposantes. Dans le premier couple un et six, la
première quantité, ou la monade, c’est-a-dire
l’unité, est 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 etiin de toutes choses, la monade elle-
rnéme n’a ni commencement ni fin; elle repré-
sente le Dieu suprême, et sépare son intellect de
la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cetteintelligence, 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 eu elle la foule in-
nombrable des types ou des idées des choses. En
rŒécbissaut un peu, on verra que la monade
appartient aussi a l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’à son auteur et à elle-
même, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait pointdivorce avec l’u-
nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori-
ginelle de la première cause , se conserve entière
et indivisible jusqu’à l’âmeaniverselle, et ne perd

mentor. primam merita partiam, de quibus constat, tum
demum quid ipse possit, investigemas. Constat septéna-
rius numerus rei ex unoet ses , rei ex duobus et quinqua ,
se! ex tribus et nataor. Singularum eompagum membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
hm varia esse majestate fœcundum. Ex ano et ses com-
pagoprima componitur. Unum auteur, quad povàç, id est,
mitas dicitur, et mas idem et lamina est , par idem atque
impar; ipse non numerus, sed tous et origo numeroram.
[une moula initium linisqne omnium , neque ipso principii
ont finis scions, ad summum refertur Deum, ejusque in-
tellectam a séquentium numero rerum et potestatum se-
qnestrat : nec in lnferiore post Deum gratin eam Irustra
desideraveris. Haie ilia est mens ex summo errata Deo,
qu vices tempomm nesciens, inuno semper, quod adest,
consistit un; arnaque, atpote ana, non sit ipsa nume-
nbilis, innnmeras tamen generum speeies et de se creat ,
et inti-a se œntinet. Inde qaoque sciera paululum cogita-
tlonis inclinons, banc monadem reperies ad animant passe
relent. Anima enim aliéna a silvestris contagions materiœ,
tamtam se maori suo ac sibi débous, simplicem sortita
nitrata , com se animandœ immensitati universitalis in-
timidai , nullum init tamen cum sua unitate divortium.

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. Il convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade fût portion intégrante
d’une vierge : nous disons une vierge , parce que
l’opinion de la virginité du septième nombre a
pris tant de crédit, qu’on le nomme aussi Pallas.
Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

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 ma
onde plusieurs fois ajoutée à elle-même, de même

que Minerve ne doit la sienne, dit-on, qu’a Ju-
piter seul.

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

riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,
il est le seul des nombres au-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois,
deux et un, forment son entier. Nous pourrions
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;
mais, de crainte d’enuuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont
nous faisons choix , bien développée, donnera
une haute idée , non-seulement de son impor-
tance, mais encore de celle du septième nombre.

La nature a fixé, d’après des rapports de nom-

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la
gestation de la femme aneuf mois; mais, d’a-
près un produit numérique dans lequel le nom-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, ut hœc monos orta a prima rerum causa, asque
ad animam ubique intégra et semper individua continua-
tionem potestatis obtineat. Hæc de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod , cum
omni numero præesse videatur, in conjunetione præcipue
septenarii prædicetur; nulli cairn aptius jungitur [nouas
incorrupta, quam virgini. Haie autem nomen), id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
qnoque vocitetur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatas, qui intra denarium coartetur,
quem primam limitem constat esse nInnerorum. Polka
ideo , quia ex solius monadis fœtu , et multiplications pro-
cessit , sicut Minerva solo ex uno parente nata perliibetur.
Seuarius vcro , qui romano conjunctas septcnarium facil ,
variæ ac multipliois religionis et potentite est; primam ,
quod soins ex omnibus numeris, qui intra decem sont,
de suis partibus constat. Habet enim metlietatem, et tara
tiam partem , et sextam parlera : et est medietas tria, ter-
tia pars duo, sexta pars unum : quæ omnia slmul sex fax
ciant. Habet et alia suæ venerationis indicia : sed, ne
longior faciat sermo fastidium . unum ex omnibus ejus of-
fioium persequcmar. Quod ideo prmtulimus, quia hoc
commemorato, non seuarii tantum, sed et septenarii pa-
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-p
ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ei-dessus que le nombre impair
est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on mul-
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal au nombre des jours con-
tenus dans sept mois; car de l’union du male
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, réé
suite 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 fœtusdansi’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-dixi’eme jour de la
conception z 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-
s priétés du premiereouple dont se compose le sep-

tième nombre ; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est à la tête des nombres. Cette 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. Romano partui frcqncntiorem
usum novem mensium, certo numerorum modulamine
nature constituit : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplieatione procedens, etiam septem menses compulit
usurpari. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,
ab impari viginti septcm : et esse imparem marem, porcin
feminam, superius expressimus. llorum uterque si per se-
narium numerum multiplieetur, alliciant diernm nume-
rum , qui septem mensibus explictintur. Coeant enim nu-
meri, mas ille, qui memoratur, et tontina , octo scilicet et
viginti septcm; pariunt ex se quinque et triginta. "me
sexies muitiplicata , ereant decem et ducentos : qui nume-
rus dierum mensem septimum claudit. lta est ergo natura
l’œcundus hic numerus, ut primam humani portos perfec-
tionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvait. Discreu
lio vero luturi partus, sicut Hippocrates refert, sic in utero
dinoscitur; auteuim septuagesimo, nul nouagesimo die con-
oeptus movetnr. hies ergo motus, quiconque fuerit de
duobns, ter multiplicatus, aut septimum, aut nonum
explicat mensem. Hæc de prima septenarii copulatione
liliale sint. Secunda de duobus et quiuqne est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primus est numerus. lin-c
ah ille omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis li-
Deam prima dclluxit. [deo et ad vagas stellarum et luminum
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moniques, et forcés d’obéir à deux directions
différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

nombre est conséquemment très-sortable, vu les
rapports de la première avec les corps lumineux
errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rap-
ports de scission; et, dans le second, des rap-
ports numériqucs. 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 ,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-
dessus. soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue
de cette cause , et qui comprend les formes 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, ou des nombres
trois et quatre.

La première surface qui soit limitée par du 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, e’est-à-dire du confi-
dent de la vérité , que deux corps sont solidement
unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

sphaeras refertur; quia iræ quoque ab illa, quæ hmm
dicitur, in numerum scissœ, et in varii motus contrarie-
tatem retortae sunt. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissime jungilur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
cœli zonas ille referatur : sed ille ralione scissionis, hic
numéro. lllo vcro quinario numero proprietas excepta po
tentiæ ultra coteras cinineutis evenit, quod soins omnia,
quæque suut, quæque videutur esse, oomplexusgst. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporaiia omnis ,
seu divinum corpus habeant, son cadocum. Hic ergo nu-
merus simul omnia et sapera, et subjecla designat. aut
enim vous summus est, anl mens ex ce nata, in qua spe-
cies rerumconliucntur, aul mundi anima, que: animarum
omnium fous est, aut cœlestia sunt usque ad nos, Aut
terrena natura est z et sic quinarius rerum omnium nume-
rus impletur. De secunda septenarii numeri conjunclione
dicta lime pro affectatae brevitatis necessitate sul’liciant.
Tertia est de tribus et quatuor; quæ quantum vaieat, tu.
volvamus. Geometrici corporis ab impari prima planicies
in tribus lineis constat. his enim trigonalis forma conclu-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item Scinms
secundum Platonem, id est. secundum ipsius veritatis
arcannm, illa forti inter se vinenlo coliigari, quibus in-
terjccla medietas præstat vinculi linnitatem. cum vero
medietas ipsa gemiuatur, ea quæ extima surit, 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’enchai-

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 à former une
union qui répugneàleur nature, sielles n’yavaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

eurent en commun, pris deux a 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 ces deux 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-
priéte’s de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la
terre par le froid , à l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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

citer tantnm, sed etiam insolubiliter vinciuntur. Primo
ergo ternario contigit numéro, ut inter duo summa me-
dium, quo vinciretur, acciperct; quaternarius vero dnas
médicales primas omnium nactns est, quas ab hoc numéro
Dans mundanæ molis artifex conditorque mutualus, in-
solubili inter se vinculo elementa devinxit : sicnt in ’l’imæo

Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturœ communionem abnuentia permis-
eefl, terram dicoet ignem , potuisse , et per tain jugabilem
compelentiam fœderari , nisi duobus mediis aeris et aquæ
nexibus rincirenlur. lia enim eiementa inter se diversis-
sima opifex amen Deus ordinis opportunitate connexuil,
ut facile jungerentur. Nam cum binæ essent in singulis qua.
tintes, talent unicuiquc de duobus alteram dédit, ut in
en, oui adhæreret, cognatam sibi et similem reperircl.
Tenu est sima et frigide : aqua vero frigida et humecta
est; han duo démena, licet sibi per siccum humectumque
contraria sial, per frigidum talnen commune junguntur.
Aer humectas et calidus est : et, cum aquœ frigida: contra»
rias ait calore, conciliationelamensociicopulatnrhumoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, humorcm qui-
dan aeris respuit siccitate , sed connectitnr per societntem
abris; et ita fit. ut singula quæqne elementorum, duo
été bine inde vicias singulis qualitatibns velut quibusdaln
Mr ulnis. Aqna terram frigore, aerem sibi nectit
honore; Ier un: humecta simili et igni calore soclatur.
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la froideur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût en 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 Time’e de Platon,
donnera plus de force à ce que nous venons de
dire. Il convenait, dit ce philosophe , a la majesté.
divine de produire un monde visible et tactile :i
or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’à l’aide

d’un intermédiaire qui serait de 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 : 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 j

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 a celle qu’on trouve entre l’eau et la terre,

lgnis aeri miscetur, ut calido ; termjungitur. siccitate. Terra
ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. Haro tamrn
varietas vinculornm, si elemenladuo forent, nihil inter ipse
firmitatis habuisset; si tria, minus quidem valida , aliquo
touron nexu vineienda nodaret. l nier quatuor vero insolu-
bilis colligatio est, cum dnæ summitates duabus interjec-
tionibus vineiuntur; qnod erit manifestins, si in medio
posaeris ipsam continentiam sensns de Timæo Platonis
exceptam. Divini decoris , inquit, ratio postulabat, talem
fieri mundum , qui et visnm pateretur, et tactum; consta-
bat antem , neqne videri aliquid pesse sine ignis bénéficie ,
neque lnngi sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituere fabri-
cator incipiens, vidit duo couvenire sine media colliganto
non pesse, et hoc esse optimum vincuium, quod et se pa-
riter, et a se ligands devint-lat : Imam vero interjccliunem
tune solum posse sufficcre, cum superficies sine altitudine
vineienda est : at, obi artanda vinculis est alta dimensio, 1
nodum nisi gomina interjectione non conuecti. inde aerem
et aquam inter ignem tcrramque contexuit : et ita per om-
nia una et sibi conveniens jugabilis competentia 01;Cllil’it,
elemcntorum diversitatem ipsa diliereutiarum æqualilate
consocians. Nain quantum interest inter aquam et aerem
causa densitatis et ponderis, tanlundem inter aerem et
ignem est; et rursus quad inter-est inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interost inter aquam et



                                                                     

24 MACROBE.et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , il existe une même différence
de rarité etde légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

l’air et le feu; et cette relation qu’ils ont entre
eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

ments , relativement à leur adhérence respective ,
ont encore lieu par altercation , car la terre est a
l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion: leur union résulte donc de l’égalité de

leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

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

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune chose dont le nombre septenaire 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 quod interest inter terrain et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et aercm;
et quod inter aquam et aercm , hoc inter aercm et ignem.
Et contra, quod interest inter ignem et aercm tenuitatis le-
vilatisque causa, hoc inter aercm et aqnaln est z et quod
est inter aercm et aquam , lice inter aquam inlelligitur et
terrain. Nec solum sibi vicina et cohærentia comparantur,
sed eadem altemis saltibus custodituræqualitas. Nain quod
est terra ad aercm , hoc est aqua ad ignem; et, quoties
verteris, condom repcries jugabiiem competentiam. lta ex
ipso , quo inter se sont aeqnaliter diversa , socianIur. Hæc
eo dicta sont , ut aperta rations conslaret , neque planiciem
sine tribus, neque soliditaicm sine quatuor passe vinciri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vinciendi,
quia ambæ partes ejus vincula prima sortîtes sont; tertia-
rius cum una medietate, qualcrnarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septenario dicit z
Qui numerus rerum omnium fere modus est. Item om-

’ nia corpora aut malhcmatica snnt alanine geometriæ , aut
talla, quos visum tactnmve patinntur. Horum priora tribus
incrcmentornm gradibus constant; ant enim linea ejicitnr
ex puncto, ont ex linea superficies, ont ex planicie soli-
ditas. Altera vero corpora, quatuor eiementorum collato
fredere, in robur substantiæ wrpulenlæ concordi concre-

. tione coalescunt. Née non omnium corporum tre: sunt
dimensiones, longitude , latitude, profundilas : termini

compris le résultat 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 : Puissiez-cous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Eo-
mère, puissiez-vous tous être résous en terre et
en eau! Il entend par la le limon, matière pre-
mière du corps humain. L’interstiee 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’interstiee 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-

annumerato effectu ultimo quatuor, punctum, iinea, su-
perficies, et ipsa soliditas. item, cum quatuor oint clémente.
ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et igois, tri-
bus sine dubio interstitüs separantur. Quorum unum est
a terra osque ad aqnam, ab aqua asque ad aercm sequens,
tertium ah acre osque ad iguem et a terra quidem osque
ad aquam spatium, nécessitas a physicis dicitur; quia vin-
cire et solidare creditur, quod est in corporibus luluien-
tum; unde Homericus censor, cum Græcis imprecaretur:
Vos omnes, inquit, in terrain et aquam resolvamini; in id
dicens, quod est in natura humana turbidum, quo flets
est homini prima concretio. lllud vero quod estinter aqnam
et aercm , âpnovia dicilur, id est , apta et consonans con-
venientia, quia hoc spatiiim est, quad superiorihus infe-
riora conciliat, et facit dissona convenire. luter aercm vero
et ignem obedientia dicilur, quia, sicut Iotulenta et gra-
via superioribns necessitate jnlguntur, lta supériora luto-
lentis obedientia copulantur, harmonie media conjonctio-
nem utriusque præstante. Ex quatuor igitnr elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tam ninltiplici inter se cognationis necessitate sociati, ef-
ficiendis utrisque corporibus consensu ministri fœderis ob-
seqnuntnr. Nec solum explicandis corporibus hi duo nu-
meri collativum præstant favorem; sed quaternarinm qui-
dcm Pythagorei, quem tamarin vocant, adeo quasi Id
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ment, ainsi conçu : Je te lejure par celui qui a
[me 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 diatessarou est dans
le rapport de 4 a 3, et le dispentès 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 bémiole , égale un entier, plus sa moitié;

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où nalt le diapason , se com-
posent des nombres 3 et 4. O 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

perfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex en et jurisjurandi religicnem sibi feeerint.

Où pi: sàv dissipa 40915 «cupidon: rerpnxrûv.
Jnro tibi par cum , qui dal animai nostræ quaternarinm

numerum.

remarias vero assignat animato tribus suis partibus ab-
solntam. Quarum prima est ratio, quam ÂWW’flxôv appel-

’ hot: seconda animosilas, quam supin» vocant : tertia
«spirlins, qua.- éfllôvpmtxàv nuncupatur. [lem nullus sa-
piœtnm animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisne dubitavit. inter bas non parvis potentiæ est, quæ di-
citnr ôta «coin. [me constat ex duabus,id est, ôtà rec-
m, et Bai: «au. Fit autem diapente ex hemiolio, et fit
diatesnron ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quad quale sit, suc loco planius
nœquanur. Ergo ex his duobus numeris constat diates-
nron et diapente: ex quibus diapason symphonia sans.
mur. Undc Vergilius nullius disciplinæ expers, pleno et
pu omnis bectas exprimere volens, ait :

O tuque quaterque beau.

me de partibus septenarii numeri, sectantes compendia,
distance; de ipso quoqne panes dicemus. Hic numerus
très nunc vocatur, antiquato usa primœ litterœ. Apud
«sans enim septas vocitabatur, quod gram) nominé tes-
hbntar venantionem debitam numero. tiam primo om-

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, 4, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
œs nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-
sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
dules, admis dans sa composition, manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-
géepar 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 a 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 vingbhuit 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,

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

n (in enim in vertiœ iocata terni, nu-
l" 1 v un meri ab cadem ex utraque parte

v1" ’xxvu fluxerunt, ab hac pares, ab illa
impures : id est, post monadem
a parte altéra duo , inde quatuor,

deinde octo : ab altéra vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et ex his numeris facta contextio ge-
nerationem animæ imperio creatoris ellecit. Non pana
ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
danæ anima: origo septem finibus continetur. Septem quo-
que vagantium sphærarum ordinem illi stelliferæ et omnes
continenti subjecit artifex fabricatoris providentia, quaa
et superioris rapidis motibus obvinrent, et interiora
omnia gubernaœnt. Lunam quoque, quasi ex illis septin
mam, numerus septenarius movet, carsumque ejus ipse
dispensat; quod cum multis modis probetur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totius zo-
diaci ambitum confioit; nom etsi per triginta dies ad so-
lem, a quo profecta est, remeat, solos amen fers viginti
octo in tota zodiaci circuitione œnsumit : reliquis solem,
qui de loco, in quo eum reliquit, abscesserat , compréhen-
dit. Sol enim unum de duodececim signis integm mense
metitur. Ponamns ergo, sole in prima parte ariette cons-
tituto, ab ipsius, ut ita dicam’, orbe emmisse lunarn,
quod eam assai vocamus; une post viginti octo dies et
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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 à sa sortie du premier
degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-
laire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle
va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de là que cette phase
n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans
le même signe : cependant ce phénomène arrive
quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lors-
qu’il y a eu conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

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 a 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-dire à l’écliptique; en conti-

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

horas l’ere septem ad primam partem arietis redit; sed il-
lic non invenit solem : inter-ca enim et ipse progressionis
suæ lège ullerius abscessit, et ideo ipse necdum putatur
en, unde profecta fucrat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eam senseranl
processisse. Hunc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve eonscquitur, et tune orbi ejus denuo sus-
cedens, ac denuo inde procedcns, rnrsus dicilur nasci.
Inde fers nunquam in eodem signe bis continuo nascilnr,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in eo sol duos supra triginta allitudinc signi inorante con-
sumit : rarissimo in nliis, si cires primam signi partem a
sole procédai. Hujus ergo viginti colo diernm numeri se-
ptenarius origo est; nain si ahuno asque ad septem, quan-
tum singuli numeri exprimunt, tanlum antecedentibus ad-
dendo procedas , invenies viginti octo nais de septem. llunc
etiam numerum, qui in quater septenos æquo sorle digéri-
tur, ad totem zodiaci latitudinem emeticndam remelien-
damque consumit. Nain septem diebus ab cxtremilate
seplemtrionalis oræ oblique per latum meando ad médic-
tatem latitudinis pervenil; qui locus appellatur ecliplicus:
septem sequentibusa media ad imum australe délabitur :
septem allia rursus ad médium obliquata masœndit : ul-

vant; et, sept jours après, elle se rttrouve 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, à 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-
raître à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu a la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers : elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixième a la seconde, et la septième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-
phicyrtc , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-
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 à celui d’hiver: il en

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

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

timis septem septemtrionali redditur summitati; ila iis-
dem quater seplcnis diebus omnem zodiaci et longitudi-
nem et latitudincm circum perque discurril. Similibns
quoque dispensationihus hebdomadum luminis sui vices
sempiterna legs vaiinudo disponil. Primis enim septem
usque ad medielatem velot divisiorhis excrescit. et ô:-
1610M; tune vocatur z secundis orbem totum renasœntes
igues colligendo jam complet, et plena tune dicitur : ter-
tiis rimât-onc; rursus ellicilur, cum ad medielalemdrcres-
cendo contrahitur : quartis ultima luininis sui diminu-
tione tenuatur. Septem quoquc permutationibus, quas
phasis vocanl Gl’ifl’l , lolo mense distinguilnr; cum nas-
citur,cum fit dichotomes, et cum lit ànçimpwç, cum
plena, cl rnrsns ampliicyrlos, ac denuo dichotomes , et
cum ad nos luminis universitate privalur; ampliiryitos est
autem, cum supra diamelruiu dicliolomi est, antequam
arbis conclusions cingatur, vel de orbe jam minuens in.
ter medietalem ac plenilndinem insuper mediam lnminis
curvat eininentiam. Sol quoquc ipse, de quo vilain omnia
mutuantur, septimo signo vices suas variai ; nain a solsti-
tioliiemuli ad solslitium instivum septime pervenit signe;
eta tr0pico verno usquc ad auctumnale tropicnm, sep-
timi signi peragiatione producitur. Très quoquc conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-
tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de cestrois
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 naltre 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 ; caria lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle
entièrementopposé àcelui qui l’a vue naître. En-

* fin la quatrième semaine est froide, parce que la
lune va cesser d’être 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’Oce’an cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la
nouvelle lune à leur plus haut point d’élévation ,

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

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

siones lacis æihereæ per hune numerum constant. Est au-
tem prima maxima , seclulda media, minima est tertio; et
maxima est anni secundum solem , media mensis secun-
dum lunam, minima diei secundum orlum et oceasum.
Est veto unaquœque conversio quadripartita : et ita cons-
tat septenarius numerus, id est, ex tribus generihus con-
versionum , et ex quatuormodis, quibus unaqua’que con-
vertitur. Hi sunt autem quatuor modi: lit enim prima hu-
mida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigida;
et maxima eonversio, id est, anni, humida est verno
tempera, calida œstivo, sicca auctumno, frigida per hie-
mem; media autem conversio mensis per lunam ita lit,
ut prima ait hebdomas bumida : (quia nascens luna hu-
moremassolelconcitare) secunda calida, adolescente in
ca jam luce de solin aspecta : tertia sicca, quasi plus ab
ortu mon: quarta frigide, delicienlejam lumine. Tertia
vero conversio , quæ est diei secundum ortum et occasum,
lta disponitur : quod humida sit asque ad primam de qua-
tuor partibus partem diei, calida usque ad secundam,
sien asque ad tertiatn , quarta jam irigida. Oceanus que.
que in incremenlo une hune numerum tenet; nam primo
mus lunæ die fit copiosor solito; minuilur paulisper
secundo; minoremque videt eum tertius, quam secundus:
a in decrescendo ad diem septimum pervenit. Bursus
octavo: dies manet septimo par; et nonne lit 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 la quatrième,
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 nu-
trition, son développement. C’est lui qui nous
conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de
l’évacuation 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-cl : 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 co-

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

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

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

sexto, decimus quinto; et undecimus lit quarto par, ter-
tio quoque duodecimus; et tertius decimus fit similis se-
cundo , quartas decimus primo. Tertia vero hebdomas ea-
dem facil, qua: prima; quarta eadem, quæ secunda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, vivere, ali, ac per omnes ætatnm gradus tradi se-
neclæ, atque omnino constare tarit. Nam, ut illud laœamus,
quod uterum nulla vi seminis occupatum, hoc diernm au.
mero natura constituit, relut decreto exonerandæ mulieris
vectigali , mense redeunte purgari z hoc [amen prætereun-
dum non est, quia semen , quad post jactum sui intra ho-
ras septem non fuerit in ell’usionem relapsum, hœsisse in
vitam pronuntiatur. Verum semine semel intra formand’l
lrominis monetam locato, hoc primam artifex natura mo-
lilur, ut die septimo folliculum genuinum circumdet bus
mari ex membrana tain tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditur, et luira se claudit liquorem. lloc cum a
physicis deprcliensum sil, llippocrates quoque ipse, qui
tam tallera, quam falli nescit, experimcnti certus asseruit,
referens in libro,qui de Natura pueri inscribltllr, tale ses
minis receptaculum de utero ejus ejectum , quam septimo
post conceptum die gravidam intellexerat. Mulierern ruim,
semine non elfuso, ne gravide maneret, orantem, impe-
raverat saltibus concitari ; altque , septimo die sallum se-
ptimum ejiciendo cum tali folliculo, qualem supra reta-



                                                                     

28 MACBOBE.grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioclès de Carystos , ont observé que la manière
dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-
maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-
veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-
tre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-
mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-
tinguer les premiers linéaments des parties du
corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-
fois, c’est parce que cette configuration précoce est
le pronostic de l’accouchement a 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 fln de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle, et sur la fln de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-
couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né, son premier souffle a été

son dernier; car il n’est reconnu viable que
lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point,
il n’a plus a craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver a tout autre age. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses
yeux sont sensibles a l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

limus, sultecisse œnceptui. Hæc Hippocratcs. stralon rcro
peripateticus, et Diocles Carystius per septenos dies cou-
œpti corporis fabricam bac oliscrvatione dispensant, ut
hebdomade seconda érodant guttas saignais in superficie
folliculi, de quo diximus, apparerc; tertia demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorcm; quarta hu-
morem ipsum coagulari, ut quiddam velot inter carneau
et sanguinem liquida adliuc soliditate conveniat; quinta
vero interdum lingi in ipse substantia humoris humanam
figuram, magnitudine quidem apis, sed ut in ille brévi-
tata membra omnia et designata totius corporis linéa-
menta consistant. ideo autem adjecimus , interdum; quia
constat, quoties quinta hebdomade lingilur designatio ista
membrorum , mense septimo maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio ratura est, siquidem feuiina la-
bricatur, sexla hebdomade jam membra dividi; si mascu-
Ius, septimo. Post partum vero utrum victurum sit , quod
effusum est, an in utero sit prœmortuum, ut tantummodo
spirans naseatur, septime bora discernit. Ultra hune enim
liorarum numerum, qua: præmortua nascuutur, acris lia-
litum ferre non possunt : quem quisquis ultra septem ho-
ras sustinuerit, intelligitur ad vilain creatus, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casas eripiat. Item post
dies septem jactat reliquias umbilici , et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies sop-
teln libers jam et populos et totam laciem vertitIad motus

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

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

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

que sa prononciation a toute sa perfection : et
voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-
trice des sept voyelles, bien que ce nombre se
réduise a 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 fln de la quatorzième année , la puberté se ma-
nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruation chezla femme. Ces symp-
tômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

poque de sa majorité, que les lois ont avancée
de deux ans en faveur de la jeune fille , a cause
de la précocité de son organisation. La vingt-
unième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a
trentecciuq 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 casas timoré. Post ter septem sonus ejus in vcrba
prornmpit: et post quater septem non solum suit lirmiter,
sed et incedit. Post quinquies septem incipit lac nutricis
horrcscere, nisi forte ad patientiam longioris usas conti-
nuata cousuetudine protrahatur. Post annos septem den-
tes, qui priiui emerserant, aliis aptioribus ad cibum soli-
dum nascentibus ccdunt; eodcmque anno ,id est, septimo,
plene absolvilur integritas loquendi. Uude et septem vo-
cales lilteræ a natura dicunlur invenlæ, licet latinitas
casdem mode longes, modo brèves prouuntiando, quinqua
pro septem tenere maluerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalium, non apices numeravcris,similiter septem sunt.
Post aunes autem bis septem ipsa ælatis uecessitale pu-
bescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-
lis, et purgatio feminarum. ideo et tutela puerili quasi vi-
rilejam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, propter
votorum festinationem, maturius blennie legibus libéran-
lur. Post ter septenos annos flore genas vestit juvenla,
idemque annus linem in longum crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latum quoque crescere ultra
jam proliibet ;quinla omne virium , quanta: inesse unioni-
que possunt, complet augmentum :nulloque mode jam po-
,test quisquam se fortior fieri. inter pugiles denique hæc
consuetudo servatur, ut, quosjain coronavere victoriæ, nihil
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des athlètes de cet âge que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

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

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

il est aussi propre au 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. Passé
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 septénaire.

On en distingue sept intérieurs , appelés noirs
par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le pou-

de se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-
pertes hujus gloriæ asque illo manserunt, a professione dis.
codant. Sexies vero septem suai servant vires ante collec-
tas , nec diminutionem, nisi ex accidenti, evenire patiun-
un. Sed a sexla osque ad septimam septimanam fit qui-
dem diininutio, sed occulta, et quæ detrimentum suum
aperia défectione non prodat. [deo nonnullarum remm-
publicamm hic mes est, ut post sexlam ad militiam nemo
rosait"; in pluribus datur remissio juste post septimam.
Notandum vero, qnod , cum numerus septem se multipli-
cat, l’acit ætatem, quæ proprie perfecta ethabetur, et di-
dtur: adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectio-
un et attigent jam, et necdum præterierit) et consilio
aptus sil ,nec ab exercilio virium aliénas habcatur. Cam
veto dans , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
tectonumero, id est, tir-réât, jungitur, ut aut decies sep-
tem, sut seplies deni compulenlur anni , hase a physicis ’
creditur mela vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit , ab omni of-
ficie vacuus soli exercitio sapientiæ vacat, et omnem
usons sui in suadendo babet’, aliorum munerum vacatione
reverœdns. A septima enim osque ad decimam septima-
nam pro en tu virium, qua: adhnc singulis persévérant,
variantur cia. Idem numerus totius corporis membra
disponit;seplem enim sont intra hominem, quæ a Græcis
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tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent a lanutrition, 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 a la surface;
elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,
la chair et la peau. Voila pour l’intérieur. Quant
à 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 siégé de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen
desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.

G’est aussi sur le nombre sept que sont basés

nigra membra vocitantnr, lingua, cor, pulmo,jecur, lien,
renes duo; et septem alia cum venis et meatibus , qua: ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum red-
dendumque sunt dépointa, gultur, stomachns, alvus ,
vesica, et intestina principalia tria : quorum unnm dis-
septum vocatur, quod ventrem et cetera inlestina secer-
nit; alterum médium , quad Grœci peuévrepov dicunt;
tertium , quad veteres hiram voearunt, habeturque præ-
cipuum intestinorum omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spiritu autem et cibol, quibus accipicndis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quæ diximus, cum meeti-
bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
quod sine bousin spiritus ultra boras septem , sine ciho,
ultra totidcm dies vita non dural. septem suint quoque
gradus in corpore , qui demeusionem alütudinis ab imo in
superficiem complent , médulla , os , nervus, vena, arleria,
caro, cutis. Hæc de interioribus. ln aperto quoque septem
sunt corporis partes, capot, pcclus , marins, pedesque et
pudendum. item , qua: dividuntur, non nisi septem compa-
gihus juncta saut; ut in manibus est humérus , braeliium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero le-
mur, genu, tibia, pes ipse, sub quo vola est, et digitoruîn
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eornmquc ministè-
ria , natura in capite, velut in arec, constituit, septem fo-
raminibus sensuum celebrantur ol’licia z id est, cris, ac



                                                                     

30 MACROBE.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 en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-mémé.

Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties, le nom-
bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démon-
trer clairement pourquoi le septièmeetlehuitième
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 Page de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-
ment de l’ordre ; tu devras à tes vertus d’être ap-

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

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

Cam. V11. Les songes et les présages relatifs aux adversi-
tés ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils ren-
ferment cependant des circonstances qui peuvent, d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une

deinde oculorum, narium et surinas, binis. Unde non im-
merito hic numerus, latins fabricæ dispensator et domi-
nus, ægris quoque corporibus periculum sanilatemve de-
nnntiat. lmmo ideo et septem motibus omne corpus agi-
tatur; sut enim acœssio est, aut recessio, aut in lœvam
dextramve deflexio, ont sursum quis , sen deorsum mo-
vetur, ant in orbem rotatur. Toi virlutibus insignitus
septeuarius, quas vel de partibus suis mutuatur, vel to-
tus exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et abso-
luta, ut arbitrer, ratione jam constitit, cur diversis ex
transis octo et septem pleni vocentur. Sensus autcm hic
est. Cam ætas tua quinquagesimum et sextum annum
compleverit , quæ summa tibi fatalis crit , spes quidem sa-
lutis publicœ te videbit, et pro remediis commuais bo-
norum omnium status virtutibus tuis dictatura debebi-
tur; sed si evaseris insidiss propinqnorum. Nam per sep-
tenos caties salis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex signifiai annos, anfractnm solis et reditum annum
vocans : anfractum, propter zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per aunes singulos certa lege metitur.

(in. Vil. Obscurs involutsque semper esse soumis ac signa
. de advenu; et tamen semper subeue aliquid , que posait

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

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

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque
lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenanta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des
cas on 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 : maisles prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-
naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre
les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est à cha-
cun de nous 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 : a Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, a» est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.

Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de
la divination , un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand

quoquo modo deprehendl verltas, modo diligens adslt
scrutalor.
Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si

I effugeris , quasi potuerit divins anima , et olim cœlo red-
dita, atque hic maxime scienliam futuri professa , nescire,
possitne nepos suus, au non possit evadere. Sed non ad-
vertunt , banc habere legem omnis vel signa , vel soumis,
ut de adversis oblique sut denuntient, aut minentur, aut
moneant.Et ideo quædam cavendo lransimus; alla exo-
rando et Iitaudo vitautnr. Mia surit ineluctabilia,qu:e nulla
arte, nullo avertuntur ingenio. Nam, uhi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportant minæ, litatio
propitiationis avertit : nunquam denuntiata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista discemimus, ut possit,
cavendumne , au exorandum , an veto paliendum sit , de-
prehendi P Sed præsentis operis fuerit insinuare, qualis
soient in divinationibus esse alfectsta confusio; ut desinas
de inserts velut dubitatione mirari. Ceterum in suo quoque
opere artificis erit, signa quœrere. quibus ista disœmat,
si hoc vis divins non impediat. Nom illnd ,

Prohibent nain cetera Parcs
Sclre,

Maronis est ex intima disciplinæ profundilate sententia.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pinne semper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Bap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-
ter envoie a Agamemnon pour l’engager acom-
battre les Troyens le lendemain , en lui promet-
tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserous-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 lui était
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 a’ux 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. Énée 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 à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avalent donne naissance,

cum prædicuntur futurs , in dubiis obserantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus, impediatur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homericum somnium, a Jove, ut dicitur, missum ad con-
serendam futuro die cum hostibus manum sub aperta pro-
missione vidoriæ, spem régis animavit. llle velut divinum
acculas crawlum , commisse prœlio, «misais sacrum plu-
rimis, vis ægreque in castra remeavit. Nom dicenduni est,
Deum mandasse mendacium? Non ils est: sed, quia illum
essora Græcis fats decreverant, latait in verbis somnii,
quod animadversum vel ad vere vinrendum, vel ad caren-
dum sallem , potuisset instruere. Habaitenim præœptio,
ut universus produceretur exercitus; et ille scia pngnandi
nautisme contentas, non vidit, quid de produœnda uni-
versitate præœptum sit: prætermissoque Achille , qui tune
reœnti lacessitus injuria ab armis cum suo milite feriaba-
tnr, m progressas in prœlium , et casum, qui debehatur,
acquit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omni: de imperatis sequendo. Parent observantin: dili-
guillon) Homerkæ per omnis perfectionis imitator Marc,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Æneas
ad rationem instruendo régna fataliter eligendam, satis
abundeque Delio instructus oracnlo, in errorem tamen
nains verbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum
(and, qua pelere deberet, nomen insertum : sed, cum
ab) «tu pareutum sequenda diceretur, fait in verbio ,
quad inter Cretam et ltaliam, qua: ipsius sentis auctores

arc. , LIVRE l. - si.
la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’antre de la race troyenne, ce choix,
dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: Vaillante fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ance-
tres qui était parti d’ltalle, 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:
« Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. n C’était bien lui dire que ce terme était

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

CHAP. Vlll. Il ya quatre genres de vertus z vertus politi-
ques . vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et
de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuit qu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation a peine com-

utraque produxerant, mugis ostenderet, et, quod sium ,
digito demonstraret Italiam. Nain cum fuissent inde Teu-
cer, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidœ
duri , aperte consulentibusltaliam , de qua Dardanus pro-
fectus esset, objecit, appellando cos parentis illius no-
miné, cujus cret origo rectius eligenda. Et hic œrtæ qui-
dem denuntiationis est, quad de Scipionis fine prædicitur:
sed gratin conciliandæ obscuritatis inserts dubitatio, dicta
tamen, quod inilio somnii continelur, absolvilur, Nam
cum dicitur, Circuilu nahuatl summum tibi fatalem
confeccrint, vitari liunc finem non possc, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reliquos vitæ actas sine offensa du»
bilaadi per ordinem retulit, et de sols morte similis est
visas auibigenti, hæc ratio est, quod sive dam humano
vel mœrori parcitur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicilur, non sine cliqua obscuritate
proferlur.

CAP. Vlll. Quatuoresse vlrtulum généra. politicas, purga-
torlas, anlml purgati, el exemplares : et cum vlrtus bea-
tos eflicial, silquc primum illud vlrtulum genus in rerum»
publicarum gubernatorlbus, ideo bos uthue fore fellces.

Bis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
q Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad tutandam rempubli-
a cum, sic halicte : Omnibus, qui patriam comervariut,



                                                                     

a: MACROBE.mencée : - Mais afin de vous inspirer plus d’ar-
deur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une placeassurée etfixée d’avance

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

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. n ,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 un,
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 félicité 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. vIls 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 à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disentces philosophes,

a adjuverint, auxeriot, œrtumesse in cœlo definitum locum,
a ubi beau ævo sempiterno frusnlur. Nihil est enim illiprin-
a cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter-
. risiiat, aoœptius, quam concilia aetusque hominum jure
. sociati, quæ civitates appellaotur. Earum rectores et ser-
a vatorgs hinc profecti hue revertuntur. w lieue et oppor-
tune , postquam de morte prœdixit, inox præmia, bonis
post obitum speranda, subjecit : quibus adeo a metu præ-
dicti interilus cogitatio viventis erecta est, ut ad mo-
riendi desiderium ultro animaretur majeslate promissæ
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sed de beatitate, quœ
debetur conservatoribus patriæ, pauca dioenda sunt,ut post-
ea locum omnem, quem hie tractandum recepimus, revol-
vamus. Solæ [sciant virlutes beatum z nullaque alia quis-
quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nuilis,nisi philosophantibus, inesse virtules, nullos præ-
ter philosophes beatos esse pronuntiant. Agnitionem enim
rerum divinarum sapientiam proprie vocantes, eos tan-
tummodo dicunt esse sapienles, qui supema scie mentis
requirent , et qliærendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum viVendi perspicuitas præslat, 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
a 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 a 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 in
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.

Ce sont elles qui font le bon 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 esseaiunt exercitia virtutum : quamm officia
sic dispensant : Prudentiæ esse; mundum islam, et om-
nis, quæ in monde irisant, divinomm contemplations
despioere , omnemque animæ cogitationem in scia divins
dirigera; temperantiœ,omnia relinquere, in quantum na-
tura patitur, quæ corporis usus requiril ; fortitudinis, non
terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiæ
reredentem , nec altitudinem perfeclæ ad saperas ascen-
sionis horrere; justiliæ, ad imam sibi bujus propositi
consentire viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque
ita lit , ut, secundum hoc tain rigide: definilionis abrup-
lum, rerumpublicarum rectores beali esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
princeps, libro de virtutibus, gradus earum, vera et na-
turali divisionis ratione compositos, per ordinem digerii.
Quatuor sont, inquit, quaternarum genets virtuinm. Ex bis
primæ politicæ vocautur, secundæ purgatorim, tertiæanimi
jam purgati, quarta: exemplares. Et suai politicæ homi-
nis , quia sociale animal est; bis boni viri reipublicæ con-
sulunt, orbes tuentur;his parentes venerantur, libéras
amant, proximos diligunt;his civium salutem gubernaut ;
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes 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 à ne pas laisser of-
fusquer son esprit par la crainte des dangers , a
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 maniè-
res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

et la persévérance.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

à rien de ce qui peut causer des regrets, a ne
pas dépasser les bornes de la modération, a 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 chu.
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 sen-
timents affectueux , et la bienveillance.

C’est en s’appliquant d’abord à luicméme 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

bis socios circonupecla providentia protegunt, jnsla libe-
ralitate devinoient:

Ilbque sui marnera allo; louera merendo.

Et est politieæ prudentiæ, ad rationis normam quai
œgitat, quæque agit , universa dirigere, ac nihil, præter
rectum, velle vel lacéré, humanisque actibus, lauquam
divis arbitr’n, providere. Prudentiæ insunt ratio,intellec-
un, circumspectio, providenüa, docililas, œulio. Forti-
tadinis est , animam supra periculi melum agere , niliilque,
nisi lurpia, limere; tolerare former rei adverse, vel prospe-
n; fortitude plagiat maguanimitatem, flduciam. sécuri-
laiem , magnifiœntiam. eonstantiam, tolerantiam, limita-
teur. Temperantiæ, nihil appétera pœuitendum, in nullo
mon moderatiouis excédera, sub jugum ratinais cupidi-
tatai dumare.’l’emperantiam sequuntur, modestia, vare-
undia, abstineotia, castitas, honestas, moderatio, parci-
tas, sobrietas , pudicitia. J uslitiæ , servare unicuique,quod
un est. De justifia veniunt, innocentia, amicitia, con-
cevais. pictas, religio’, allectus, humanitas. His virtuti-
bus vir bonus primum sui, atque inde reipublicæ rector
mentir, juste au provide guhernans humana, divina non

menons.

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’a 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 à ne voir, a ne connaitre et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient
les seules au monde.

La tempérance consiste, non-seulement a ré-
primer les passions terrestres , mais a les oublier
entièrement; la force , non pas a les vaincre ,
mais a les ignorer, de manière à ne connaître ni
je colère ni le désir; enfin, la justice consiste a
s’unir assez étroitement à 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-mémé, que nous appelons
voîiç, 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, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.
La prudence est ici l’intelligence divine elleoméme.

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 éternelle, ne
s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

descrens. Secundæ, quas purgatorias vouant, bominis
sont, qui diviui capax est; solumque animam ejus expe-
diunt, qui decrevit se a corporis contagions pungare, et
quadam bumanorum linga soiis se inserere divinis. me .
sunt otiosorum , qui a rerumpublicarnm actibus se soque-
strant. Harum quid singulæ velint, superins expressimus,
cum de virtutibus philosophantium diceremus; quas scias
quidam exislimaverunt esse viriutes. Tertim sunt purgati
jam defœcatique animi , et ah omni mundi hnjus aspergine
presse pureqne detersi. lllic pmdentiae est, divina non
quasi in elecüone præfcrre, sed sols nasse, et hæc, tan-
quam nihil ait aliud , intueri; temperantiœ, ter-repas
cupiditates non reprimere , sed pénitus oblivisci ; fortitudi-
nis, passiones ignorare, non viucere, ut nescial irasci.
cupiat nihil; justitiæ, lta cum sapera et divina mente
sociari, ut servet perpetuum cum sa fœdus imitaodo.
Quarto: exemplares sont, quæ in ipsa divina mente cou-
sistunt, quam diximus vain vocari : a quamm exemple
reliquœ omnes per ordinem delluunt. Nain si rerum alia-
rum , multo magis virtutnm ideas esse in mente , créden-
dam est. illic prudentia est, mens ipsa divina; tempéran-
tia, quod in se perpétua intentione conversant ; fortitude,

a
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Voila les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents a 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 : a Ils joui-
ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-
ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par lesvertus contemplatives , au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable a l’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 la
une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’État, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des
cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

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

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

quad semper idem est, nec aliquaudo mutatur; justifia,
quod Muni lege a sempiterna open’s sui continuations
non llectitur. [les saut quaternaruin quatuor genera vir-
tntum; quæ, præter cetera, maximam in passionibus
babent différentiam sui. Passicnes autem, ut scimus, vo-
cantnr, quad homines

Ietuunt, cupiunt, gaudentque , dolentque.
lias primæ molliunt, secondas auferunt , tertiaa oblivis-
cantor: in quartis pelas est nominsri. si ergo hoc est
officium et effectua viriutum, beare; constat autem, et
poliücas esse virtutes : igitur ex politicis efficiuutur beau.
Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectcribus dixit,
tibi beau ævo sempiterno frucntur. Qui, ut ostenderct,
alios otiosis, alios nqgctiosis virtutibus fieri belles, non
dixit absolute, Nibil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in lern’sfial.
ut eus, qui ab ipsis cœlestibus incipiunt, discerneret a
recloribus civitatum , quibus per terrenos actas iter pa-
ratur ad cœlum. llla autem deflnitioue quid pressius po
test esse, quid caulius de nominé civitatum? Quant
concilia, inquit, «:qu hominum jure codait , quæ
clonales appellanlur P Nam et servilis quondam , et gla-
diatoria maous concilia hominum, et cœius fuerunt , sed
non jure sociati; illo autem scia juste est multitudo, eu-
jus universitasain legnm consentit obsequium.

MACROBE.

Crue. iX. 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, n voici comme il faut l’entendre:
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’ou-
vrage de sa sagesse, tant qu’elle est unie au
corps , est de porter ses regards vers sa source ,
ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dans
le nombre des dits notables, enjoués ou pi-
quants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit:

Connaissez-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 daus le canal limpide des vertus; mais
lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

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

y est forcée,

en. 1X. Quo sensu raumpubllcnrum rectoral cœlo duces»
disse, coque ment dieantur.

Quod vero ait, nanan raclons et matures,htnc
profecti , hue reverlunlur; hoc mode accipimdum et.
Animarum origiuem manare de eœlo, inter reste philoso-
phantes indubitatæ constat esse sententiæ; et animæ , dam
corpcre utitur, hæc est perfecta sapientia , ut, nnde cria
sil, de quo fonte venerit, recognoscat. llinc illud a quo-
dam inter alia sen festive, sen morduia, seric tamen
nsurpatum est :

De calo descendit [vé-30: Ulm.

Nain et Delpliici vox bœc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem quo itinere pervenlret : Si le, inquit, agnove-
ris. Sed et ipsius fronti templi hinc inscripta sentenlia est.
Homini autem , ut diximus, una est agnitjo sui, si originis
natalisque principia nique exordia prima respexen’t, nec
se queutent! extra. Sic enim anima virtutes ipsas con-
scientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
eo, unde descendent, reportatnr: quia nec corporea sor-
descit, nec oneratur eluvie, qua: parc ac levi fonte virtu-
tum rigatur; nec deseruisse unquam coelum videtur, quod
respectu et cogitationibus possidebat. Bine anima, quam
in se pronam corporis usus éliroit, alque in pecudem
quodammcdo reformavit ex homine, et absolutionein
corporis perltcnescit, et, cum necesse est :
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site fuit en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

quitte son enveloppe :

Du vice invétère
Die conserve encor l’empreinte ineffaçable.

mare 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 à

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, an-
quel elle ’a renoncé par ignorance réelleou 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 Bé-
siode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les ancis rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans
la direction des affaires humaines ? Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-
tion.

Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’admlt parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore a présent soumise a leur domaine.

Ron nisi cum gemitu fugit indignata sub ombras.

Sed nec post modem facile corpus relinquit (quia non
fluidifia omne: Corporear excellant pester) :sed eut
sunna oherrat adaver, aut novi corporis ambit habituoit»
hm; non humani tantummodo, sed [criai quoque, eleeto
pas: motibus congruo, quos in homine libenter exercuit;
mvultque omnis perpeti, ut in cœlum, quod vel igno-
nndo, val dissimulaudo, vel potins prodendo, doseruit,
mon Civilatum veto rectores, ceterique sapientes, un
leur respectnfvel cum adhnc corpore tenentur, habitan-
tes, facile post, corpus cœlestem , quam pinne non reli-
que-sut, sedan reposcunt. Nec enim de nihilo, eut de
un adnlatione veniebat , quod quandam urbium condi-
tores, sut dans in republioa viros,in numerum Deorum
consumât antiquitas. Sed Hesiodus quoque, divinre so-
botis asserter, priscos reges cum Diis aliis enumerat;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in cœlo regendi
res humanas assignat ollicinm. Et , ne oui fastidiosum sil,
si versus ipsos, ut poeta græcus protulit, inserarnus, re-
fermns’eos, ut ex verhis suis in latins verba couverai

au.
Indigne: Divi fait) mmml lavis hl sont :
Quondam hommes , mode cum superls humana mentes.
Lard se mutila, les regum nunc quoque nacti.

me et Vergnius non ignorat: qui, licet argumento suo

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

les exclut pas du ciel; car, pour accorder lesdeux
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 :

ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts, a essieux 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, a 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 Scipions
ayant lieu dans la vole lactée, qu’emhrasse la
sphère aplane, rien n’est plus euct que cette
expression : c Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursui-
vons notre tâche.

CIME X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou h
mort de l’âme.

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

serviens, bernas in inferos relegaverit, non tamen ces ab-
ducit a cri-Jo; sed æthera his deputat largiorem, et nosse
eos solem snum ac sua eiders profitetur; ut gemmai
doctrinæ observationes præstiterit, et poeticœ figmentum,
et philosophiæ veritatem : et, si secundum illum res quo-
que leviores, ques vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :

Quai gratis cul-rum
Armorumque fait vim, quæ cura nitentes
Pascere equos , eadem seqnitur tellure repostos :

multo magie redores quandam urbium recepti in «enim,
curam regendorum hominum non relinquunt. Hua auteur
anima: in ultimam sphæram recipi creduntur, quæ splanes
vocatur. Nec frustra hoc nsurpatum est , siquidem inde
profectæ sunt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præstat habitaculum , etinde
lahuntur in corpora. ideo Iris ilio est reditio , qui mercu-
tur. Rectissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
aplanes continet, sermo iste procedat, hinc profecti hue
revertuntur. Ad sequentia trquseamus.

au. X. Quld secundum prisons lllos theologos lnferi; et
quando ex eorum sententia, anima aut vivere, aut mor-
dicatur.
« Hic ego , etsi eram perterritus , non tam motus metu.

a.



                                                                     

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

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-
tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rével
Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il
craint les embûches de ses proches , cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-même que
de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-
ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende à chacun ce qui lui est du.

il 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 paraitraif pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-Ml pas sa tempé-
rance, lorsque, modérant, réprimant et faisant
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans tin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite mo-
mentanément, il s’informe si son aïeul et son
père vivent encore? Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il
ne voit qu’en songe? Cette question d’Émilien

nuche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:
ous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,

et qu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-

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

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

a quam insidiarum a meis , qnæsivi tamen , viveretne
n ipse, et Paulius pater, et aiii , quos nos exstinctos esse
n arbitraremur. n Vel fortuitis et inter fabulas elncent
semina infixe virtutum z quæ nunc videas licet, ut e pec-
tore Scipionis vel somniantis émincent. In ra enim une,
politicarum virtutum omnium pariter exerœt oliicium.
Quod non iabitur animo prædicta morte perterritus, for-
titudo est; qnod suorum terretur insidiis, magisque niie-
num [acinus , quam suum ironescit exitium , de pietate et
nimio in suos amure procedit. Hœc autem diximus ad
justitiam referri , quæ servat anionique, quod suum est;
quod ca, quœ arbitratur, non pro compertis habet, sed
spreta opinione, que: minus cautis animis pro vero in»
lésait, qnærit discere certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas, et cœlestis habitatio humanæ
naturæ, in qua se noverat esse , promittitur, audiendi ta-
men taiia desiderium freuat, tempérai, et sequestrat, ut
de vite avl et patrie interroget ; quid nisi temperantia est?
ut jam tum liqueret, Afriqnum per quietem ad ca locs,
quæ sibi deberentur, abductum. in hac autem interroga-
tiOne de animas immortalitate tractatur. ipsius enim con-
sultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, ani-
mam cum fine morientis exstingui, nec ultérius esse post
hominem. Ait enim, Quo: manolas au arbitraremur.

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? « 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. in

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 sa-
ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu
de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-
ner, 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 autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicas, inquit, si et pater Pantins tecnm et aiii supersuni.
Ad banc interrogaüonem, quæ et de parentibus, ut a pio
tilio , et de ceteris , ut a sapiente ac naturam ipsum discu-
tiente, processit, quid ille respondit? a immo vero, inquit,
a hi vivunt, qui e corporum vinculis, tanquam e carœre,
a evolaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
c est. x» si ad inferos meure mors est, et est vita esse cum
superis, facile discemis, quæ mors animas, que: vita
credends sit z si constiterit, qui locus habendus sit inféro-
rum, ut anima,dum ad hune truditur, mori;cum ab hoc
procui est, vite frai , et vere superesse credatur. lit quia
totuln lractatum, quem veterum sapientia de investiga-
tions hujns quæstionis agitavit, in hac iatentem verborum
paucitate reperies ; ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quærimus, absolutions suffitiet admonen’, amure
brevitatis excerpsimus. Antequam studium philosophiæ
cires natura: inquisitionem ad tantum vigoris adolesce-
ret, qui par diversas gentes auctores constituendis sacris
eærimoniarum fuerunt, aiiud esse inferos negaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusæ anima: carcerem fœ-
dtun tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
Hoc animai sepuicrum, hoc Ditis concave, hoc inferos
vocaverunt :et omnis, que: 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 del’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 profrinds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-
tachés a leur proie qui renait 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

pes-mm, in nobismetipsis," et in ipsis linmanis corpori.
bus assigne conati sunt : oblivionis fluvium aliud non
esse assommes, quam errerem animæ obliviscentis ma-
jestatem vitæ prioris, qua , antequam in corpus trudere-
tut, petits est, solamque esse in corpore vitam putantis.
Pari interpretatione Phiegeiontem , ardores irarum et cu-
piditatum putarunt; Acherontem, quidquid recisse dixis-
me osque ad tristitiam humanœ varietatis more nos
passim; Cocytum, quidquid hornines in luctum lacrimas.
que compellit; Stygem, quidquid inter se immunes ani-
moa ingurgitera mergit odiorum. lpsam quoque pœnarum

’ ’ de ipso usu conversationis humaine sumtam
«édicteront : vulturem , jecur immortaie tundentem, ni-
hil aliud intelligi volentes, quam tonnants mais: conscien-
tiæ, obnoxia liagitio viscera interiora rimantis, et ipse
vitalia indefessa admissi soeleris admonitione laniantis,
Walras, si requiesccre forte tentaverint, exci-
tantis,tanquam libris renasœnlibus inbærendo, nec alla
sibi migration parcentis, lege hac, qua, se judice,
me noceur absolvitur, nec de se snam potest vitare
sanction nies aiunt , epulis ante ora positis , excrucian’
hase, et media tabescere, quos magie magisque acqui-
rudidesideriom cogit præsentem copiam non videre; qui
in ennemie impes, egestatis mais in nbertate pstiuntur,
curiales parts respicere, dura egent habcndis ; ilion
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rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés a la roue
d’Ixion, qui, ne montrant ni jugement, ni es-
prit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs
affaires, et sont les jouets des événements et de
l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-
ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint a chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tête, 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 lin 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 idéejuste de l’exis-
tence d’un tyran que la crainte agite à chaque
instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invite à un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tète une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du 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 rotarnm pendere districios, qui nihil consilio par
videntes , nihil ratione moderantes, nihil virtutibus expli-
cantes , seqne et actas omnee sucs fortune: permittentes,
casibus et fortuitis semper rolantur : saxum ingens vola
vere, inefficacibus laborioüsque conatibus vitam tarentes :
atram silicem ,iapsuram semper, et cadenti similem, il-
lorum capitibus imminere, qui ardues potestates et infatua
siam ambiant tyrannidem , nunquam sine timore victuri;
et co’gentes subjectum vulgus odisse, dam metuat, sem-
per sibi videntur exiüum, qnod merentur, excipere. Nec
frustra hoc theologi suspicati sunt. Nain et Dionysius, aniæ
Siculæ inclementissimns incubater, iamiliari quondam
suc, solum beatarn existimanti vilain tyranni, volens,
quam perpétue metu misera, quemque impendentium
semper periculorum plene esset,ostendere,gladium vagins
raptum, et a capuio de file tenui pendentem, mucrons
demisso, jussit familiaris illius capiti inter epuias immi-
nere : cumque ille inter et Slculas etityrannicas copias
præseutis mortis periculo gravaretur, Talis est, inquit
Dionysius , vite, quam beatam putabas : sic nobis semper
mortem imminentem videmus ; restims, quando esse felix
poterit,qui limere non desinit. Scouudum hase igitur,
que: a theologis asseruntur, si vers quisquc sues pall-
mur manas, et iufcros in his corporibus esse credimus;
quid aiiud iniclligendum est, quam mari animam , cum ad



                                                                     

immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

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

en". Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents
investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-
thagore , et ensuite ceux de Platon, ont admis
deux sortes de morts: celle de l’âme et celle de

, l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

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

la source simple et indivisible où elle a pris nais-
sance , pour se distribuer dans les membres du
corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue
la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richses ) ,
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent
pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort
de l’animal, rentre en possession des vraies ri-
chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-

tant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les
ténèbres du corps, genre de mort que le commun
des hommes appelle la vie : car l’animation
exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

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

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

En. x1. Qùld. et ahi inferi secundum Platonlcos; quando
horum sentientia aut vivere anima, au! meri, dicatur.

Dicendnm est , quid his posiea veri sollicitiorinqnisitor
philosophiæ enltus adjeœrit. Nam et qui primum Pytha-
goram, et qui postea Platonem secnti surit. dans esse mor-
tes , unam animæ, animalis alteram , prodiderunt :mori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsum vcro ani-
mam mori asserentes, cum a simplici et individue fonte
natura: inmembra corporca dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapienti-
bus deprehensa , œteriseam vitam esse crcdentibus: ideo
hoc ignoratur a pluriinis , cur eundem mortis Deum, modo
Diiem , mode lmmitem vocemns : cum per alteram , id
est. animalis mortem, absolvi animam, et ad veras na-
turze divilias , atqne ad propriem libertatcm remitli , faus-
tum nomen indicio ait; per alleram vero, quæ vulgo vita
existimatur,animam de immortalitatis sua: luce ad quas-
dam tenebras morlis impeili, vocabuli testemur honore;
naml, ut constat animal , neccsse est, ut in corpore anima
vmcratur. ideo corpus béat, hoc est vinculum, nuncupa-

MACROBE.

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

Cicéron, voulant exprimer tout a la fois que le
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
- 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 confins de
cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois
opinions diverses. Les uns divisent le monde
en deux parties , l’une active et l’autre passive;

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

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

active que les âmes peuvent exister; elles men-
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 à 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 «d’un , quasi quoddam milita, id est, animæ sepul-
crnm. Unde Cicero, pariler ntrumqne significans, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod camer est
sepultorum , ait : a Qui e corporum vinculis, tanquqm e
n camera, evolaverunt. n inferos auteur Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;
sed certain mundi ipsius partem Ditis sedem , id est, in-
feros vocavcrunt. De loci vero ipsius finibus inter se dis-
sona publicarunt, et in tres sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviserunt, quorum alterum facil,
alterum patitur; et illud facere dixcrunt, quod, cum sil
immutabile, alteri causas et necessitatem permutationis
imponit: hoc pati ; quod per mutationes variatur; et im-
mutabilcm quidem mundi parlem a spiiæra , quæ aplanes
dicitur, asque ad glnbi lunaris exordiuin, mutabilem vero
a luna ad terras asque dixerunt : et vivere animas,dum in
immutabiii parte œnsistunt; mori autcm , cum ad par lem
ceciderint permutationis capaœm : atqnc Ideointerlunam
terrasqnc locum marlis et inferorum vocari. ipsamque lu-
nam vitæ esse maniaque confinium, et animas inde in
terrain fluentes meri, inde ad supcra meautes in vilain re-
verti, non immcrito csisiimatum est. A luna enim deorsum
natura incipit caducornm : ab hac animæ sub numerum
diernm cadere et sub tempus incipinut. Deniquc illamætiie-
mam tcrram physici vocaverunt :ct miniatures ejus luna-



                                                                     

COMMENTAIRE, me. LIVRE I. 3’9-
On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et à l’entretien des substances périssa-
bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :
nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-
cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-
gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

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

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

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

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

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

et trois morts a subir pour arriver à sa destina-
tion. Tel est le second sentiment des platoni-
ciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,

res populos nancuparnnt. Quod ita esse, plurimis argu-
mentis, qua: nunc longum est enumerare, docuerunt. Néo
duhium est, quin ipse sit mer talium corporum et auctor et
mlîtrix, adeo, ut nonnulla corpora subluminis ejus ao-
œssu patienter augmta, et hac decrescente minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione gene-
mtur, ad ea,quæ de inferorum loco alii deiininnt, tran-
smutas. usineront enim mundum alii in elementa ter
quatuo- dividen, ut in primo numereniur ordine, terra,
que, au, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina lunæ :
supra hæc rursum totidem numéro, sed naturæ purioris’
ameuta. ut sil luna pro terra, quam œilæream terrain
a physicis diximus nominatam,aqua sit sphæra Mercnrii,
au Vénerie, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
tu ad nos conversas habeatur, ut terrain animam faciat,
et ceteris in médium redactis , in terram desinat tain ima,
quam somma postremitas : igitur spliæra Martin ignis ha-
bætor, aer Jovis, Satumi aqna, terra vero aplanes; in
qua Eiysios campos esse puris animis deputatos , antiqui-
tas nobis intelligeadum reliquit. De his campisanima, cum
in œrpus emiltitur , per tres elemenlorum ordines, trins
morte, ad corpus usquedescendit. Hæc est Inter Platonicos
de morte animæ, cum in corpus truditur, seconda senten.
tio. Alii veto (nam très esse inter ces sente-niiarum diver-
sitates, ante signavimus) in dues quidem Ipsi partes , si-

le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mémés. 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 ce qu’on appelle ici-
bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir, sont entrainées peu a peu vers les régions
inférieures du monde, par le seul poids de cette
pensée tonte terrestre. Cette chute toutefois
n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,
et par des altérations successives qu’elle éprouve
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,
fument le lien intermédiaire par lequel elle s’u-
nit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle tra-
verse de sphères.

Cam Xi]. Route que parcourt l’âme, en descendmt de la
panic 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 sphæra vocitatur,
partem unam , septem vero sphæras , quæ vagæ vocantur,
et quod inter illasac terrain est, terramqne ipsam , alte-
ram partent esse volueruut. Secundum bos ergo, quorum
sectœ amicior est ratio, animæ..beatæ, ab omni cujuscun-
que œntagione corporis liberæ, cœlum possident. Quæ ve-
ro appetenliam corporis , et hujus, quam in terris vilain
vocamus, ab ille spécula altissima et perpetua luce déspi-
ciens , desiderio latenti cogitaverit, pondère ipso terrenæ
cogitationis paulstim in inferiora delebitur. Néo subito a
perfecta incorporalitate lutenm corpus induitur; sed sen-
sim per tacita detrimenta , et longiorem simplicis et abso-
lutissimæ pnritatisreœssum, in qnœdam sidérai corporis
incrementa turgescit. In singulis enim sphæris, quis cœlo
snlijectæ sont, ætlierea obvolutione vestitur; ut per cas
gradatim sociétati hujus indumenti testei concilietur. Et
ideo lotidem mortibus , quot sphæras transit, ad hane
pervenit, quæ in terris vils vocitatur.

C .CAP. Xil. Quomodo anima ex supériore mundi parte ad in-
terna haie deiabatur.

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

limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. C’est, dit-on, perces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siége 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-
très. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
Scipion , en pariant des âmes des bienheureux ,
eten lui montrant la voie lactée : a Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas
encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

ini’erna delebitnr, sic ordo digeritur :Zodiacum italactens
circulas obliqnœ circumflexionis occursu ambiendo com.
plectitur, ut cum, que duo tropica signa, Capricornus et
Cancer, semntur, interseœt. lias salis portas physici voca-
verunt, quia in utraque obviante solstitio, ulterius solis
inhibetur aœessio , et fit ei regressus ad zonœ viam, cu-
jus lerminos nunqnam relinquit. Per has portas anima: de
cœlo in terrasmeare,et de terris in cœlum remeare credun.
tur. ideo hominum nua, altéra Deorum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est z Capri-
cornus Deorum , quia per illum animæ in propriœ immor-
talitaiis sedem, et in Deorum numerum reveriuntur. Et
hoc est, quod Homeri divina providentia in antri liliacé-
sii descriptione significat. Hinc et Pvtliagoras putat , alac-
teo circulo deorsum incipere Ditis imperium, quia animas
inde lapsæ videntur jam a superis récessisse; ideo primam
nascentibus oiterri ait lactis aiimoniam, quia primus eis
motus a lacteo incipit in corpora urgenalahentibus. Unde
et Scipioni de animis beatorpm, ostenso lactée, dictum
est: n Hinc profecij , hue revertuutur. n Ergo descensuræ
cum adhuc in Cancro surit, quoniam illic positæ necdum
lacteum reliquerunt, adhuc in numero sunt Deorum. Cam
vero ad Leonem labendo pervcnerint , illic conditionis fu-
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qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

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

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

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
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 a 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 par la ce non-
veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-
presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

tarte auspicantur exordium. Et quia in Leone sont rudi-
ments naseendi, et quædam humanæ naturæ timcinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente mox oc-
cidit : ideo , cum sol Aquarium tenet, manibus pareutatur,
utpote in signa , quod lurmanœ vitæ œnlrarium, vel adver-
sum fenton lllinc ergo , id est, a coutinio, quo seZodiacus
lacteusque contingunt, anima descendensa tereti, quæ scia
forma divina est. in conum defluendo producitur : aient
a puncto nescitur linea, et in longum ex individuo proce-
dit :ibique a puncto sue, quod est monas , venit in dya-
dem ,quœ est prima protractio. Et luce est essentia , quam
individuam , eaudemque divlduam,Platoiu Timæo, cum
de mundanæ animæ fabrica loqueretnr, expressit. Animæ
enim sicut mundi, ila et liominis unius, modo divisiouis
reperientur ignaræ, si divina: naturæ simplicitas cogite-
tnr; modo capuces , cum illa per mundi , hæc per hominis
membra dii’funditur. Anima ergo cum trahitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultum , id est,
hylen influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, quad
Plato notavit in Plrædone, animam in corpus trahi nova
ebrietate trepidantem; volens novum potum materialis al-
luvionisinielligi , quo delibnlaet gravata deducitur. Arcani
lurjus indicium est et crater leeri Patrie ille sidereus 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, tu mnituaij-ement agitée,

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

commence a se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait
jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. li arrive de la que la vérité ne
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion nnlt 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’il a su antérieu-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment 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.

régime , qnæ inter Cancrnm est et Leonem locales: ebrie
hum illic primam descensuris animis evenire silva in-
fluente signifions. Undeet tomes ebrietatis oblivioillic ani-
mis incipit latenter obrepere. Nain si animæ memoriam
rerum divinarnm, quamm in cœlo étant eonsciæ , ad œr-
pora osque déferrent, nulle inter homines foret dedivini-
au dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndendo
burinant; alise vero magie, minus aliæ. Et ideo in terris
vanna cum non omnibus liqueat, tamen opinantur omnes:
quia opinionis ortns est memoriæ defeetus. Hi tamen hoc
magie invariant, qui minus oblivionis hanserunt : quia
hile reminiscnntur, quad illic ante œgnoverant. Hinc
st , qnod . qnæ apud Latines lectio, apud Grœcos vocalur
mon cognitio : quia cum vers dlscimus, sa reœgnosei-
luzs , quæ naturaliter noveramns, prinsqnam malerialis
Moab ineorpus venientes animas ehriaret. Hæc est autem
hylé, qnæomne corpus mundi ,qnod ubicunque cernimus,
Mimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vel sustentantur divina,vel constant, nectar
vocatur, et créditer esse potns Deorum: inferior vero et
turbidior, potns animarnm; et hoc est , quod veteres Le-
Ibum llnvinrn vocaverunt. lpsumautem Liberum Patrern
Orphici vain ohm suspicantur intelligi, qui ab illo in-

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

moyen de la première , dans tous les corps de la
nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.

L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

enivrante, coule le long du zodiaque et de la
voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

sa descente , non-seulement elle prend , comme
on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de
la matière de ces corps lumineux , mais elle y
reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,
dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-
gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-
que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui
donne la valeur nécessaire pour entreprendre,
et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens etde 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 acquiertla force nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et in
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

dividno natus in singnlos ipse dividitur. ldeo in illornm
sacris traditnr Tilanio furore in membra diseerptus, et
frustis sepultis rursus unuset integer emersisse; quinaire,
quem dlximus mentem voeari, ex individua præbendo se
dividendnm,et rnrsus ex diviso ad individunm rever-
tendo, et mundi implet omcia, et natnræ son: arcana
non deserit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaco et lacteo
ad subjeclas asque sphæras anima delapsa , dum et per
illas labitnr, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amicttnr nœessu; sed et singulos motus ,
quos in exercitio est llabitnra, prodncil: in Saturni , ra-
tiocinationem et intelligentiam, qnod ÀoYlmxôv et 05mm-
rmôv vocant : in Jovis, vim agendi , quod upaxrmôv dici-
tur: in’Martis, animositatis ardorem , quod Oupixbv nunv
cupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturarn , quod
aînOnnxèv et caveau-nuoit appellant :desidcrii vero motum,
qnod énrOonmmàv vocatur, in Veneris : pronnntiandi et in-
terpretandi , quæ sentiat ,quod tppnvnmxàv dicitur, in orbe
Mercurii : mutât! vero , id est, naturam plan tandi et augendi
corpora , ingressn globi lnnaris exercet. Et est luce sicut a
divinis nltima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicnt fæx rerum dlvinarum est, ita ani-
matis est prima substantia. Et hæe est difl’erentia inter



                                                                     

4, menons.temps qu’il est comme le sédiment de la matière
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’entends le ciel , les astres ,
et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-
gion 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 , siége de la mortalité.

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons
dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

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

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

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

Con. Xlll. il est pour l’hommedeux sortes de morts z l’une
a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter la premiè-
re, mais attendre que Dieu luivmémc brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

terrena corpora et sapera, cœli dico et siderum, aliornm-
que elemcntorum; quod illa quidem sursum arcessila sunt
ad anima: sedem, et immortalitatem ex ipsa natura re-
gionis et sublimitatis imitations marneront : ad bæc vero
terreau corpore anima ipse deducitur, et ideo mari credi-
tur, cum in caducam ragionem et in scdem mortalilatis
includitur. Née le moveat , quod de anima, quam esseiin»
mortalem dicimus, mortem loties nominamus. Etcuiin sua
morte anima non exstinguitur. sed ad tempus obruitnr :
nec temporali demcrsione benelicium perpetuilatis cximi-
tur; cum rursus e corpore , ubi meruerit contagions vitic-
rum penilus elimata purgari , ad perennis vine luccm re-
stituta in integrnm revertatur. Plane, ut arbitrer, de vita
et morte animæ definilio liquet, quam de adytis philoso-
phiæ doctrine et sapientia Ciceronis elicuit.

Car. Xlll. Homlnem duplicl ratlone mort :prlmum, si anima
corpus relinquat; deinde, si anima in corpore adhnc mn-
nens. corporeas llleeebras couic-muni . voluptntcsquc et
affectionrsomnes exeat; ex his mortibus posteriorem banc
omnibus appetcndam; primeur areesscndam non esse, sed
cxspeetandum, donec Deus ipse animam a corpore dis»
solvat.
Sed Scipio per quietem et cu-lo , quod in præmium 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 a la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être
plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmeg 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 a la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. a 0 le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule«
ment que l’on existe, comme je l’apprends de
mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me bâteraisje 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 chaines
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 a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. n

beatis. et promissione immortalitatis animatus, tam gloo
riosam spam tamqne inclitam magismagisque lirmavit vise
paire; de que utrum viveret, cum adhnc videntur dubi-
tare , quæsiverat; mortcm igilur malle cœpit , ut vivcret;
nec liesse contentus vise parente, quem crediderat exstinc-
tum, ubi loqui pesse cmpit, hoc primam prohare veluit,
nihil se magis desiderare , quam utcum eejam moraretur.
Née tamen apud se, que: desiderabat facienrla, constituit,
quam ante consuleret: quorum unum prudentiæ , alternm
pielatis assertio est. Nunc ipsa vel consulentis, vel pucci-
pientis, verbe tractemus. « Quœso , inquam, pater sanc-
a tissime nique optime, quoniam hæc est vita , ut Alrica-
« num audio diœre, quid moror in terris? quin liuc ad
n vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc templum est omne , quod
« conspicis, istis te corporis custodiis liheraverit, hue tibi
a aditns paters non potest. [lamines enim sunt hac legc ge-
n nerati , qui tuerentnr illum globum , quem in temple hoc
u medium vides, quia terra dicitur : hisque animus datas
n est ex illis sempiteinis ignibus , que? sidéra et sicllas vo-
a catis . quos globosre et rotundæ, divinis animam: men-
n tihns, cireulos sues orbesque conficiunt celerilate mira-
a bili. Quare et tibi, Publi, et plis omnibus , retinendus
a animus est in custodia corporis; nec injussu ejus,a que



                                                                     

COMMENTAIRE, un, LIVRE l. 48
Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne
doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-
prendre à 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’ -

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 à 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 à 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 ausdevant d’elle. Il faut , ajoute-bit, lais-
ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.

Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats , nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui
nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment
en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

a ille est vobis datas, ex hominnm vita migrandum est,
n ne munus assignatnm a Deo défugisse videamiui. n [me
secta et pmeeptio Platonis est, qui in Phredone définit,
heurtai non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem la.
me: dialogo idem dicit, mortem philosophantibns appe-
tendam, et ipsam philosophiam meditatienem essemo-
riusdi. lime sibi ergo contraria videutnr : sed non ita est;
nam Plate duas mortes hominis novit. Née hoc nunc re-
peto, quod superius dictum est, duas esse mortes, uuam
anima, animait altcram: sed ipsius quoque animelle,
hoc est, hominis, duas asserit mortes; quamm nnam na-
tura, virtutcs alteram præstant. Homo enim morltur,
au anima corpus relinqnit solutum loge natnræ : mori
etiam dicitur, cum anima adhnc in corpore constituta

illecebras, philosophia doceute, contemnit, et
cupiditatum dulœs imidias reliquasque omnes exuitnr

Et lnocest. qned sunerius ex secundo virtu-
tum «dine, qoæ solis philomphantibus aptœ sont ,
evenire signavimos. liane ergo mortem dicit Plate sa-
pientibus appetendam : illam 7ere , quam omnibus natura
nommoit. cogi, vol infcrri, velnrcesslri vetat, decens,
cuspeetandamesse naturam; et lias causas Inljns aperiens
sanctionis, quas ex nsu rerum, quæin quotidiana conver-
saliooe sont, mutuatur. Ait enim, ces, qui potestatis im-
per-i0 truduntnr in carcerem, non oportere inde diffu-
sera, priusquatn molestas ipsa , qum clausit, sbire permi-
aerit mon enim vitari muant furtiva (listassions, sed

Qui plus est, ajoute-Hi, nous dépendons des
dieux ç c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut dispose; des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la
vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
d’accusation.

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

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

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

dant, lorsque la mort est violente, ce lien ac-
quiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaines 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. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gubernamur; nihil autem esse
invite domino de his, quæ possidet, ex ce loco, in que
suum constituerai , auferendum : et sicut qui vitam Inau-
cipio extorquai alieoo, crimine non carebit, lta cum, qui
tinem sibi, domino necdum jnbente, quæsivcrit , non ab-
solutionem consequi, sed reatum. Banc Platonicæ sectæ se-
mina altius Plotinus exsequitur. Oporlet, inquit, animam
post hominem liberam corporeis passionihus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrudit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necem comparut, sut
pertæsus necessitatis,aut metu cujusquam ad hoc descen-
dit, sut odio : que: omnia inter passiones habemur. Ergo
etsi ante fuit his sordibns purs, hoc ipso tamen , quo exit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanimæ acor-
pore solutionem esse , non vincnlum : exitu autem eoacto
animam ciron corpus mugis magisque vinciri. Et révéra
ideo sic extortæ animæ diu cires corpus ejusve sépultu-
ram , vel locum, in que injecta maous est, pervagantur :
cum contra illœ animœ, quzese in hac vita a vinculis cor-
poreis pliilosophiæ morte dissolvant, adhnc exstante cor-
pore cmlo et sideribus inserantur. Et ideojllam solum de
voluntariis morlibus signifiait esselaudabilem , qnæ com-
paratur, ut diximns , philosophie! ratione, non ferre; pru-
dentia , non veneno. Addit etiam , illum solum esse natu-
ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certam constitutam-



                                                                     

44 MACROBE.les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon-
tre 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
immqrtelle 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 delà cette expression qui dénote
la science profonde de Virgile :

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

qu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

numériques assignées à l’existence du corps; elle

ne l’est pas lorsqu’on ôte a 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 a l’âme sont réglées sur les

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationem animas sociare corporibus. Hi numeri dom
supersunt, perseverat corpus animari :cnm vero deli-
ciunt, mox arcana illa vis solvilur, qua socielas ipse con-
stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamus. Anima ergo ipsa non deficit,quippe qua: immor-
lalis atque perpetua est; sed impletls numeris corpus. fa-
tiscit : nec anima lassatur animando; sed omcium suum
descrit corpus, cum jam non posait animari. Hinc illud est
doctissimi valis :

Explebo numerum , reddarque lcnebrls.
Hœc est igitur naturalis vcre mors, cum finem corporis
soins numerorum suorum deiectus apporlat; non cum
extorqnetur vita corpori , adhnc idonco ad oontinualionem
ferendi. Net: levis est dilferentia, vitam vel natura, vel
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil retinere eorporeum, si se pure, cum in
hac vita esset, insiiluit : cum vcro ipsa de corpore vio-
lenter extniditur, quia exit rupto vinculo, non sainte, fit
ei ipsa necessilas occasio passionis; et malis, vinculum
dum mmpit , inficitnr. liane quoque superioribus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cam constat, inquit, re-
muneraüonan animis illic esse lribucndam pro modo per-
fectionis, ad quam in hac vita unaquæque pervenit : non

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

ceux qui, tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent-avec elles, en sortant de la vie ,
les souillures qu’elles ont contractées , a ceux qui ,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
âme ait plus de temps a travailler à 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 pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep«
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piége où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la
crainte; d’où il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention ci-des-
sus. Voilà p0urquoi Paulus réprime l’ardeur que

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. ll craint que cet empressement a
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-
tarderait son bonheur. il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature , vous ne pouvez mourir; mais
il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis
au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chal-
ues qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

est.præcipitandus vitæ finis, cum adhnc proficiendi esse
posait accessio. Née frustra hoc dictum est :nam in arca-
nis de animæ reditu disputationibus iertur, in hac vils de-
linquentes similes esse super æqnale solum cadentibus,
quibus denuo sine diflieullate præslo fit surgere; animas
vero ex" hac vita cum delictorum sordibns recedentes,
æquandas his, qui in abruplum ex allo plædpitique de-
lapsi sont, unde facilitas nunquam ait resurgendi. ldeo
ergo concessis utendum vitæ spatiis, ut sil. perfectæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies , qui jam perfecte
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non sit ei
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad supers pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi œlerem
tincm spe frucndæ beatitatis messit, irretitnr laqueo
passiouis; quia spes , sicut limer, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio (lisserait, incurrit. Et hoc est, quod
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properan-
tem , prolnibet ac repellit; ne festinalum absolutionis as-
censionisque desiderium magis cum hac ipsa passione vin-
ciat ac retardez. Net. dicit , quod nisi mors naturalis allie
nerit, emori non poteris , sed, hue venire non poteris;
en nisi cairn cum Dons , inquit, istis, le corporis custodiis
a1ibcraverit, bue tibi aditus palere non potest : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
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 menin nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,
une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
plètent cette pensée - Car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens du globe
que vous voyez au milieu de ce même temple,
et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; car ce serait vous soustraire a la tache
que vous imposa Dieu lui.meme. 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 reœptus in cœlum, nid perlectœ puritati cœlestis
habitaonti aliium non paters. Pari anlem constantia mors
neeveniens per naturani timenda est, nec contra ordinem
cogenda naturæ. Ex his, quai Platonem, quæque Ploti-
nnm de voluntaria morte pronuntiasse retulimns, nihil in
verbis Ciouonis, quibus banc prohibai, remmebit obs.
enrum.

Car. xrv. Car mandas hic universus . Bel vocetnr iempinm :
quotnpuei sensu aceiplatur nomen anlml : et quomodo
mens homini cum siderlbus communia esse dicalur : tum
m de mimi natura senientlæ : quid inter stellam et
du... luterait : quid aphmra, quid arbis, quid cirons :
suie manta mais nomen acceperint.

Sed ilia verba, quai præler hoc sunt inserts, repais-
me : a Homines enim sont hac lege generatî, qui iueren-
. un illum globum, quem in temple hoc médium vides,
a qu terra didtur: bisque animus datuaest ex illis sem-
a pilerais ignibus, que aidera et stellas vocatis; quæ glo-
a bosæ et rotundae,divinis animam mentibus,circos sues
u orbesque confioient œleriiate mirabili. u Quare et tibi ,
- Publi , et pita omnibus retinendus est animas in custodia
a corporis : nec injussu ejus, a que ille est vobis datas,
c n bominnm vils migrandnm est, ne munus humanum
- assignant) a Deo defuy’sse videamini. a: De terra, cur
M dicatur in media mundo positus, plenius dissere
tu: , cum de novem sphæris loquemur. Beneaniem lini-

donne a l’univers, il suit en cela l’opinion du
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la tonte-
puissance divine ne peut être que difficilement
comprise , et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il
désigne tout ce que nous voyons par le temple
de celui que l’entendement seul’peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

que son fondateur adroit a 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 :
n Leur âme est une émanation de ces feux éter-
nels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous
est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : a Vous devez laisser à cette âme son enve-
loppe terrestre , n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne par-
ticipe pas de l’intelligence.

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom ,

versus mondas Dei iemplum vocatur, proptu illos, qui
æstimant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsum et
«siestai ista , qnæ œmimus. ideo ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet poses vix intelligi, nunquam posas
videri; quidquid humano subjicitur aspectai, templum
ejus vocavit, qui sols mente concipitur; ut, qui hæc vene-
ratur, ut iempla, cultum tamen maximum debeat condi-
torl; seiatque, qtiisquis in usum ternpli liujus inducitur,
ritu sibi vivendum saœrdotis. Unde et quasi quodam pu-
blico prœconio, tantam humano generi divinitatem messe
lestatur, ut universos siderei animi cognations nobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animum, et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posoit. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemoduhitavit. Sed nonnunquam
sicet animam nsurpantes vocamus. Cam ergo dicit, his-
queantmus datas est et illi; rempilerais ignibus;
mentem præstat intelligi , quæ nobis proprie cum cœlo si-
deribusque communia est. Cum vero ait, retinendus ani-
mas est in custom corporis; ipsam tune animam nomi-
nat, quæ vincitur custodia corporali, cul mens divina non
subditur. Nunc qualiter nobis animas , id est, mens , cum
sideribus commuais ait, secundum theologos (lisseramul.
Deus, qui prima causa et est, et vocatur, unus omnium
quæque sant, quœque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis iœcundiiate de se
mentem creavit. ilæc mens, quai votre vocatur, que
pattern inspicit, plenam similitudinem servat auctoris :
animam vero de se creat, posteriora respiciens. liur-



                                                                     

46 MACROBE.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-
jcsté, l’intelligence, appelée voÜç chez les Grecs.

En tant que le voÜç regarde son père , il garde une
entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme a
son tour, en tant, qu’elle regarde le vo’üç , réfléchit

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

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
1071va (partie raisonnable); mais elle tient aussi
de sa nature la faculté dedonner 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
(sans ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, scion 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-à-
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 terrestr, elle les jugea trop frêles et

sus anima patreni qua intuetur, induitur, ne paulatim re-
grediente respeciu in fabricam corporum , incorporea ipsa
degcnerat. Habet ergo et purissiniam ex mente, de qua est
nata, rationem , quod loverai: vocatur z et ex sua natura
accipit pra-.bendi meus præbendique incrementi semine:-
rium; quorum unum acomat», altemm muer: nuncupa-
tur. Sed ex his primum, id est, mam, quod innatum
sibi ex mente sumsit , sicut vere divinum est, ita salis di-
vinis aptum : reliqua duo, alfion’ttmàv et WtXÔV, ut a divi-
nis recedunt, ita convenientia sont caducis. Anima ergo,
creans condensque corpore (nam ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente voÜv nominant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
originis suæ hauserat copia, corpora iIla divinavel supera,
cœlidico et siderum , qnse prima condebat, animavit: di-
vinæque mentes omnibus corporibus, quin in formam tere-
tem, id est, in sphæræ modum , formabantur, infusai sunt.
Et hoc est, quod, cum de stellis loqueretur, ait, que
divinis animatœ matibus. ln inieriora vero ac terrena
degenerans, fragilitatem corpomm caducorum deprehen-
dit meram divinitatem mentis sustinere non pesse; immo
pariera ejus vix solis humanis corporibus convenue : quia
ct scia videntur erecta, tanquam qua: ad supers ab irais
reccdant , et sola cœlum facile tanquam semper erecta sus-

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité; etsi le corps humaiului 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

plaçadanssoncerveau,etcommuniquaasoncorps
fragile celle de sentir et de croltre. Ce n’est qu’à
la première de ces facultés, celle d’une raison in-
telligente, que nous devons notre supériorité sur
les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la
terre , et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence , et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent a sen-
tir et avégéter; car les déterminations, qui chez

eux semblent appartenir a 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 sphærœ similitudo,
quam formam diximus solam mentis capacem. Soli ergo bo-
mini rationem, id est, vim mentis infudit, oui aèdes in
capite est; sed et geminam illam sentiendi modique
naturam, quia caducum est corpus, insérait. Et hinc est,
quod homo et rationis campos est, et sentit, et crissât,
solaque ratione meruit præslare ceteris animalibus : quæ
quia semper prona surit, et ex ipsa quinqua suspiciendi
difficultate asuperis recesserunt, nec ullam divinornm
corporum similitudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil
ex mente sortita surit, et ideo ratione caruenint : duo
quoque tantum adapta sunt, sentire vel cresœre. 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,
omitlemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arbori-
bus et herbis est, que: carent tain ratione , quam sensu :
et quia crescencli tantummodo usus in his viget, hac scia
vivere parte dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dedit, et, ut puritati
ejus attestareIur, mentem vocavit. Cælum enim, ait, et
terras ,ei maria, et ridera spiritus tutus alii. id est,
anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin
Et la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

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

L’âme de mes soumets et les feux de Lemuos.-

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,

[l 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 chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chalnon, l’es-
prit observateur doit voir qu’à 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 ’etiudissolubles. C’est la cette
fameuse chaine d’Homère par laquelle l’Eternel
a joint le ciel a la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la
terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

Quantum igues anlmæque valent.
Et, ut illius mandante anima assereret diguitatem , men-
tem case testatur :

leus agitai molem; l .ne non , ut, ostenderet ex ipse anima constare et animari
mireras, que vivunt, addidit :

Inde hominum pecudumque senne;
a radera. thue assereret, eundem semper in anima esse
wigwam, sed usum ejus hebescere in animaitbus corporis
densitate, adjecit : Quantum non mie corpore tar-
dant, et relique. Secundum broc ergo cum ex summo Deo
mais , ex mente anima sit; anima vero et coudai, et vita
complut omnia , quæ sequuntur, cunctaque hic nous
fulgor illominet, et in universis appareat, ut in multis
specuiis, per ordinem posilis , vultus unus; cumque omnia
confinois successionibus se sequantur , dcgenerantia per
ordinem ad imum meandi : invenietur pressius intuenli a
mon Deo osque ad uliimam rerum fæœm une mutois
se vineulis religans et nusquam interrupta œnnexio. Et
tu: est Homeri catena aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dictis, solum
m constat ex tel-rouis omnibus mentis. id est,
and, antidatent cum cœlo et sideribus habere commu.

tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. v 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, r "ajoute, a et qui sont animés
par des esprits divins. a» On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres, et que la portion
intelligente accordée à l’homme est une émana-

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

la nature de l’âme par l’exposition des senti-
ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate, un nombremo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et V
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée ,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est
un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-
non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

nem. Et hoc est, quod ait, huque animas dams «tu:
illis compilerais ignlbm, que aidera et stalle; matis.
Nec tamen ex ipsis cœlestibus et sempiternis ignibus nos
dicit animatos. [guis enim ille licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvis divino possemus animari;
sed onde ipse illo corpora, quæ divina et sont, et viden-
tur, animale sont, id est, ex ea mundanæ animas parte,
quam diximus de pure meule constate. El ideo postquam
dixit, a Magne animas dams nteztlltssempiternts igni-
a bus, quæsidera et stellas vocalis; n mox adjecit, quæ
divina animato: manitous : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divines vero mentes, earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras ve-
nire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut hæc
de anima disputatio in fine sententias omnium , qui de
anima videntur pronuntiasse, confinent. Plate dixit ani-
mam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se
moveutem; Aristoleles melon; Pythagoras et Philo-
laus harmonium; Possidouius ideam ; Asclepiades quinqua
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrates spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum; Heraclides Ponti-
cus lucem; Heraclitus physicus scintillam stellaris essen-
tite; Zenon concretum œrpori spiritum; Democritus spi-
ritum insertum atomis, hac facilitate motus, ut corpus



                                                                     

48 MACROBE.mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; flip.
parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménlde, de
terre et de feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boe-

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

Tous s’accordent cependant a 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
aux, 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 glandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

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

illi omne ait pervium; Critolaus Peripateticus", conslare
cum de quiuta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
sera; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides ex
terra ctigue; xénophanes ex terra et aqua; Boethos ex
acre et igue; Epicurus speciem, ex igné, et acre . et spirilu
mixtam. obtinuit tamen non minus de incorporalitate
ejus, quam de immortalitate sententia. None videamus,
quae sint hase duo nomina , quorum pariter meminit , cum
dicit, que ridera et scellas matis. Neque enim hic
res une gémina appellatione monstratur, ut ensis et gla-
dius : sed sont stellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et œteræ, quæ, non admixlæ alita , sole: fer-un-
tur; aidera vero, qua: in aliquod signum stellarum plu-
rium compositione formanlur, ut Arles , Tourne, Andro-
meda , Perseus, vcl Comma, et quæumque variarum ge-
nera formarum in cœlum recepta creduntur. Sic et apud
Græcos aster et natron diversa signifiant :’ et aster niella
nua est; natron signum slellis coactum, quod nos sidus
vocamus. Cam veto stellas globosas et rotondes dicat,
non siugularium tantum exprimit speciem, sed et eorum,
quæ in signa formanda œnveuerant. Omnes enim stellœ
inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
habent in specie différentiam. Per bæc autem duo no-
mina, sonda sphœra describitur, que: nec ex globo, si

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

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

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-
tes ont la figure sphérique. On donne encore ce
nom au ciel des fixes. qui est la plus grande de
toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les
cinq corps errants. Quant aux deux mots cirrus
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 de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

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

rotunditas desidexelur; nec ex mtunditatc , si globus de-
sit, eiÏicitur; cum alterum a forma, alierum a soliditale
corp0ris deseratur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellammacorpora, quæ omnia hac specie formata sont.
Dicuntur præterea 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 usas:
nain etorbem pro circula posoit, ut orbem lacteum ; et
orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibtu ne! pattu:
globis. Sed et circi vocantur, qui sphæram maximum
cingunt , ut cos saquées. tractatus inveniet : quorum nous
est Iacteus , de quo ait, inter flammes cirons elucens.
Sed hic horum nihil neque circi , neque orbis nomine vo-
luit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellte une in-
tegra et peracla conversio, id est, ab eodem loco
post emensum spliæræ, perquam movetur, ambitum in
eundem locum regressus. Girons autem est hic liuea am-
biens sphœram , ac veluti semitam faciens, per quam lu-
men utrinque discurrit, et inter quam vagantinm stella-
rum error icgitimus coereetur. Quas ideo veteres errarc
dixerunt, quia et cursu suc feruntur, et contra spbæræ
maxima; , id est, ipsius ouah , impetum contraria moto ad
onentem aboccidente volvuntur. Etomnium quidem parce-
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites
en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux , ces corps emploient des périodes plus ou
moins longues a revenir au point de départ?
Nous connaitrons plus tard la raison de ce phé-
nomène.

me. 1V. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner a son (lis une no-
tion de la nature des astres , mus par une intel-
ligence divine de laquelle l’homme participe,
l’exhorte à la piété envers les dieux , a la justice

envers ses semblabl , et lui montre, pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. a 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
amourent 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
sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

lcritas, motus similis, et idem est modus mundi; sed non
«nues eodem lempore circus sucs orbesque couliciunt. Et
ideo est celeritas ipse mirabilis : quia cum sit eadem
omnium , nec alla ex illis sut concitatior esse posait , sut
senior; non eodem tamen temporis spatio omnes ambi-
tnm sunm pensant. Causam vero sub eadem celeritale
disparis spam aptius nos sequentia docebuut.

CAP. 1V. ne undeeim circulis, cœlum ambiantlbus.

un de siderum natura et siderea hominum meute nar-
ratis , rursus (illum pater, ut in Deos pins , ut in homines
justus essel, hortatus, præmium ruraus adjecit, osten-
dens , lacteum circulum virtutibus dehiium , et bealorum
aux: refermai. Cuius meminit his verbis : a En: au-
- lem is splendidissimo candore inter flammes circus elu-
c cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lac-
s tanin nuncupalis. n Orbis hic idem quod circus in lactei
appellations signifient. Est autem lacteus unus e cirois,
qui ambiant cœlum: et sunt præter cum numero decem :
de quibus quæ dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
mpetens semio processerit. Soins ex omnibus hic sub-
heurs est oculis , ceteris circulis magie cogitatione, quam
visnœmprehendendis. De hoc lacteo multi inlerse diversa
caseront :eausasque ejus alii fabulasse, naturales alii
moletant. Sed nos fabulosa reticentcs , en tantum , quin

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

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

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

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

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

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

et en confondant leurs faibles clartés, offrent
aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de parti-
sans, prétend quc 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 sunt pertinere, dicemus. Theophras-
tus lacteum dixit esse compagem , que de duobus hémis-
pbærils cœli sphæra solidata est; et ubi orœ utrinque
convenerant, nolabilem claritatem videri : Diodorua
ignem esse densatæ concretœque naturæ in unam cum
limitis semitam, discretione mandanæ fabricæ coacervan-
te concrétant; et ideo visum intuentis admillere, reliquo
igue cœlœti iucem suam nlmia subtilitate diliusam non
subjiciente conspectui : Democritus iunumeras stellas,
brevesque omnes, qua; spisso tracta in unum coactæ,
spahis, quæ angustissima interjaœnt, opertis, vicias:
sibi undique , et ideo passim diffusas, lacis aspergine con-
tinuum junoti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus delinitioni plurium consensus accessit, ait, lacteum
calorie esse sidérai infusionem; quam ideo adverse Zodia-
co curvitas obliquavit, ut. quoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo terminos expertem ferv0ris sui pattern (su-li
reliquam deserebat, hic circus a via colis in obliquum
recedens, universitatem nexu calldo temperaret. Quibus
autem partibus Zodiacutn intersecet, superius jam relatum
est. llæc de lactco. Decem autem alli , ut dlximus, circi
sunt : quorum unus est ipse Zodiacus, qui ex his décela
soins potuit latitudinem hoc mode, quem referemns ,
adipisci. Nature cœlestium cireulornm incorporalis est
tines, que: ils mente concipitnr, ut sole longitudine cen-
seatur, latum habere non possit. Sed ln Zodinco latitudi-
nem signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spahi

A



                                                                     

50 MACROBE.dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-
mensiou, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-
tions qui fument 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 a 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 faitdire :

Dites-mol quelle cause éclipse dans leur cours
Leclair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

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

tiquité, inventrice de tous les noms, ajugé a pro-
pos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés

aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

laie dimensio porrectis sideribus occupabat, duabus lineis
limitatum est : et tertia ducta per médium , ecliptica vo-
catur, quia cum cursnm suum in eadem linea pariter sol
et luna confioient, alterius eorum neœsse est venire de-
fcctum : solis, si ei tune luna succédat; lame, si tune ad-
verse sit soli. ideo nec sol unquam delicil, nisi cum tri-
cesimus lunæ dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit lune dcfectum. Sic enim evenit, ut sut lunæ
contra solem posilœ ad mutuandum ab en solitam lumen,
sub eadem inventas linea terras canas obsistat, sut soli
lpsa succédons objecta suc ab humano aspecta lumen
ejus repellat. lndefectn ergo sol ipse nil palitur, sed nos-
ter fraudaturaspectus. Lunavero circa proprium defectum
laborat, non accipiendo solis lumen, cujus beneficio noc-
tem colorat. Quod scierie Vergilius, disciplinaram omnium
peritissimus , ait ;

Delactus tous varice, lunaque loberas.
Quamvis igitur trium liuearum ductus Zodiaeum et clau-
dat , et dividat; unum tamen circum aucior vocabulorum
diei volait antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vo-
cantur. liorum médias et maximas est œquinoctialis; duo
extremitatibus vicini, nique ideo braves : quorum anus
septemtrionalis dicitur, alter australis. inter bos et me-

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

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

Le premier de ces deux cercles est ainsi nora-
mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant à ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chan-
geant de place; ce cercle sépare la sphère céleste
en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’horl-
zou 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 suut lropici, majores ultîmis, medio minores;
et ipsi ex uiraque parte zona: uslæ temiinum faeiunt.
Præter bos alii duo suai coiuri, quibus nomen dedit im-
perfecta couversio. Ambientes enim septemtrionalem ver-
ticem, aique inde in diversa diffusi, et se in summo iu-
tersecant, et quinque parallelos in quaternes partes
æqualiter diriduut, zodiacum ita intersecautes, ut uuus
eorum per Arictem et Libram, alter per Cancrum nique
Capricornum meaudo decarrat z sed ad australem verticem
non pervertira creduntur. Duo, qui ad numerum prædic-
tum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphæra; quia certum locum habere non possunt, sed pro
diversilale circumspicienlis habitantisve variantur. Meri-
dianus est enim , quem sol, cum super hominum verti-
cem venerii, ipsum diem mcdium eflicieado desiguat: et
quia globosiias icrræ habitationes omnium aeqnales sibi
esse non patitur, non eadem pars cmli omnium verticem
despicit. Et ideo anus omnibus meridiauus esse non po-
terit : sed singulis gentihus super vertiœm suum propriua
meridiauus ellicitur. Similiter sibi horizontem facit cir-
cumspeclio singulorum. Horizon est enim velut quodarn
circo désignatus terminus cœli, quad super terrant vide-
tur.’Et quia ad ipsum vers finem non potest immun.
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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’el le ne peut de-
passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
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. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une
haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

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

en». XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-
taines étoiles; et (le 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 où nous som-
mes, nos yeux n’aperçureat 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

scia parvenue; quantum quisquc oculos circumfereado
conspuait, proprium sibi cœli, quod super terrant est .
terminus!) Mi. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
cirrumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta sta-
dias longitudinem intra se coniinere non poterit. Centum
mira et octoginla siadios n0n excedit scies contra viden.
tin. Sed visas cum ad hoc spatium venerit, accessit deli-
dan, in rotanditatem recurrendo cuivatur. Atque lta lit ,
et hic numerus, ex utraqne parte geminatus, trecentorum
magots audiomm spatium, quod intra horizontem suum
antiradar, caïdat; semperque quantum ex liujus spatii
pute postera procedendo dimiseris, tantum tibi de ante-
riore sont!" :et ideo horizon semper quantacunque lo-
corum lnmgressione mutatur. Huuc autem, quem dixi-
mns, admittit aspeclum , aut in terris æqus planifies , ont
poing tranquilla libertas, que nullam oculis objicit oi-
Iensam. Net: te moveat, quod sæpe in longissiino positum
montent videmus, ont quad ipso cmli superna suspici-
mn. Alind est enim , com se oculis mon: altitude,
alitai . cum par plenum se porrigit et exteadit intuitus : in
po solo borizontis circuseiiicitur. Hæcde cirois omnibus ,
«in: eœinm cingitur, dicta suificiaut; tractatum ad sc-
qualia transhumas.

Cu. x71. Qui fiat. ni quœdam siens: nunqnam a nobis
W, et quanta stellarum omnium magnitude.

- il! quo mihi omnia contemplanti prœclars cetera et

O

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

leurs lesglobes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. -

Ces mots , a De la étendant mes regards sur
l’univers, n viennent à l’appui de ce que nous

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et
son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-
ses excitent plus particulièrement son admi-
ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps
célestes en général. Commençons par nous ren-

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,
a J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes, nos yeux n’aperçurent jamais, r nous
font connaltre la cause qui s’oppose a 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 où elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses nations qu’il nous est donné de connaitrc
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

donc, par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve tau-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 videbantur. Ersat autem iræ steilæ, ques nun-
« quam ex hoc loco vidimus, et en: ningniiudines omnium,
n ques esse nunquam suspicati sumus. En quibus erat en
a minima,quæ ultima a ca-lo, citima terris, luce lucebst
a aliéna. Stellarum autem giobi terra: mænitudinem fa-
n aile vincebant. n Dicendo, n Exquo mihi omnia conlm
n plan", n id, quad supra retulimus , amrmat, in ipso
lacteo Scipionis et parentum per somnium œntigisse
momentum. Duo sunt autem præcipna , quæ in steliis se
admiratum reiert , aliqusrum novilatem, et omnium ma-
gnitndinem. Ac prius de uovitste, post de magnitudine,
dîsseremus. Plene et docte adjiciendo, quai manquant
CI hoc loco vidimus, causam , cur a nobis non videsntur,
ostendit. Locus enim nostræ habitaiionis in positus est .
ut quandam stellæ ex ipso nunquam passim videri; quia
ipse pars cri-li , in qua sont, nunquam poiest hic habi-
tantibus apparats. Pars enim haro terne , qua: incoliinr ab
universis homiaibus. quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit : et spliæralis convers
tas australcm nabis verticam in imn demergit. Cam ergo
semper cires terrain ab orin in occasum cœli sphæra vol-
vatur; vertex hic, qui septemiriones liabet, quoquover-
sum mundana volubilitate veriatur, quoniam super nos
est, semper a nobis videtur, se semper ostendit

Arctos Oceanl metuentes toquera tingi.

Australis contra. quasi scmel nobis pro habitationis nos-
l.



                                                                     

b2 MACBOBE.ment, nous voyons toujours (tu-dessus de notre
tête le pôle nord, ainsi que

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

visible pour nous , a cause de Sa déclivité, il suit

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui
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’ablme.

Mais si certaines régions du ciel sont tou-
jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’ob-
servateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-
veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

menstté de la voûte éthérée. il n’est donc pas

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

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

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

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

leurs, lcs globes étoilés surpassaient de beau-

træ positione demersus , nec ipse nobis unquam videtur,
nec eiders sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os-
tendit. Et hoc est, quod posta , naturæ ipsius coussins ,
dixit:

Hic vertex nabis semper.subllmls : at illum
Sali pedibus Styx atra videt, Manesque profundi.

Sed cum banc diversitatem cœlestibus partibus vel sem-
per, vel nuuqusm appareadi, terræ globositss habitsnti-
bus faciat : ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-
lum videtur, non impediente aliqua parte terræ, quœ
iota punctilocum pro cœli magnitudine vix obtinet. Coi
ergo sustralis verticis stalles nunquam de terris videra
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terreni
obicis viste sunt, jure quasi novæ admirationem dédorant.
Et quis intellexit causam, propter quam ses nunquam
ante vidisset, ait, cran! autem lue sieurs, quos nun-
quam en: hoc loco vidimus,- hunc locum demonstrative
terram dicens, in que crut , dam ista narraret. Sequitur
illa discussio, quid sit, quod adjecit, et hæ magnitudi-
nes omnium, quos esse nunquam suspicati suintas.
Car autem magnitudincs, quas vidit in siellis, nunquam
liomines suspicati sint, ipse pateiecit, addenda , stella-

coup la grandeur du nôtre. r Effectivement,
que! est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’huma-
nité, ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile
est plus grande que toute la terre? L’opinion
vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-
cune des étoiles est réelle , leur grandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisi-

ble, 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
à celle de son orbite comme l’unité est a 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 peut donc pas hé-

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son
excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

contenant est plus grand que le contenu, il est
évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère
supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant
de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

rum autem globi terra! magnitudinem facile vine.-
bant. Nom quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ
supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
potest. steliam imam omni terra casemajorem, cum vulgo
singuiæ vix lacis nains Hammam square pose videan-
un? Ergo tune eorum vers magnimdo assena antistar,
si majores singulss , quam est omnis terra, esse consules
rit. Quod hoc mode licebit recogncscas. Punctum dise-
runt esse géométrie, quod ob incomprehensibilem brévi-
tatem sui, in partes dividi non posait, nec ipsum par.
aliqua, sed tantummodo signum esse dicstur.Physiei,
terram ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanto
miner sil. eirco proprio, deprehensum est manifestissitnia
dimensionum rationibus. Constat enim, mensurant soli:
ducentesimam sextamdecimam partem habere magnitudi-
nis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad cimum soli:
punctum sit, quod pars esse non possit: sine cunctatiou.
judicii solem constat terra esse majorera, si major est
pars eo, quod partis nomen nimia brevitate non (tapit.
Verum salis 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 sn-
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 a 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. XVII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-
jours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-
mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les flxeeniin 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 : a De
vant vous, lui dit-li, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, leplus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le sonverain Dieului-méme, qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ce ciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entrains avec lui
dansson éternelle révolution. Plusbasroulentsept

esse majores, si en, quad continetur, id quod œntlnet
malus est; cum hic sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
aperture unsquæqne inferior ambiatur. Unde et lunæ
spumeux, quasis cœlo ultimsm , et vicinam terne , mi-
nimsm dixit; cum terra ipse in puncium, quasi votre jam
postrems defieisi. si ergo stelisrum superlorum circl , ut
disimus, cires solis sunt grandîmes; singulæ autem
bains sont magnitudinis, utsd circum unaquæque suum
modum partis obtinest : sine dubio singulæ terra sont

’ , quam sd solis circum , qui superioribus miner
est, ponctuai esse prædiximus. De lune , si vers luœ lu-
est alias, sequaitis docebunt.

aEn. XVII. Celui qusmobrem semper et in orbem noves-
tur: quosensusummus vocetur Deus : eteeqnid stellæ,quas
lus vouent. sue etiam pmprloque mon: agentur.
na: cum Scipionis obtntus non sine admirations per-

mets ,ad terras usque ilusisset , et illic familiarius tue-
au : rams svi moniiu sd superiora revocstus est,
tu a cœli exordio sphærsrum ordinem in hæc verbe
mm: n Novem tibi orbibus, vel potins globis,
s connes: sont omnia : quorum anus est aniestis estimas,
. qui reliquos omnes complectitur, summus ipse Deus
a vous et coutinens ceteros, in que suai infixi illi, qui
"chanter siellatum cursus sempitemi. Huis subjecti
a sont septem , qui versantur retro contrarie motu stque

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

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propice et bienfaisante del’astre que vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. au-
tres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui , par son immensité ,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui,
et comme a sa suite, se présentent Vénus et
Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-des-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, a l’exception des aines 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. n

Voila une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, on 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 pariant des
sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que a leur mouvement rétrograde est contraire a.

a «Blum : e quibus unum globum possidet illa.qusm in
a terris Saturniam nominant. Deinde est bominum generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
a rutilus horrlbilisque terris , quem Mariium dicitis. Dein-
a de subter mediam fere regionem Sol obtinet, duit et
s princeps et moderatorluminum reliquorum, mens mun-
n di et temperatio, tante magnitndine, utcuucts sua luce
n lustret et compleal. Hunc ut comites conseqnuntur Ve«
a: neris alter, alter Mercurii cursus: infimoque orbe Luna
a radiis solis suceuse convertitur. infra autem cum nihil
a est, nisi moriale et caducum, prœier animes munere
a deorum bominum generi dates. Supra Lunam sont
n micros omnia. Nam es, quæ est media et none
a tellus , ueque movetur, et intima est , et in esm feruniur
a omnia nulu suo pontiers. v Totius mundi asummo in
imum diligens in hune locum collecta descriptio est, et
inlegrum quoddsm universiialis corpus elliugitur. quod
quidam M uâv, id est, omne, dixerunt. Unde et hic dicit,
numina surit omnia. Vergilius vemmagnum corpus v0
cuit :

Et magne se corpore mlseet.

floc autem loco Cicero, remm quærendarum jsetis semi.
nibus , multa nabis escoleuda legavit. De septem subjedis
glohis ait, qui versantur retro contraria "tout nique
cælum. Quod cum dicit, sdmonet, ut quæramus, si ver-
satur cœlum z et si illi septem et versantur, et contrarie



                                                                     

à! ’ menons.celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite a 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
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

ploient respectivement dans leur course autour
de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-
cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
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 a

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’arréte 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 l’étre qui en est doué.

moto moventur; aut si, hune esse sphærarum ordinem ,
quem Cicem refert, Platonica consentit auctorilas z ct,
si vere subjsclæ sant, quo pacte Stella: earum omnium
zodiacum lustrare dicantur, cum zodiacus et anus, et in
summo «rio sil : quæve ratio in une zodiaco aliarum cur-
sus brettons, aliarum facial longiores. Hæc enim omnia
in exponendo earum ordine necesse est asseranlur. Et
postremo, qua ratione in terrain ferantur, sicut ait, om-
nia nulu sua pondent. Vemari cœlum , mundanæ animæ
natura, et vis, et ratio docet. cujus ælernitas in molu
est; quia nunquam motus relinquit, quod vita non desc-
rit, nec ab en vita discedil, in que viget semper agitatus.
lgllur et cœlesie corpus , quod mundi anima lutnrum sibi
immortalitatis particeps fabricaia est, ne unquam vivcndo
deficiat, semper in motu est, et stare nescil; quia nec
ipsa sial anima, qua impellilur. Nnm cum animas, quæ
incorpores est, essentiu sil in molu; primum autem om-
nium cœli corpus anima fabriralu sil : sine dubio in cor-
pus hoc primum ex incorporels motus natura migravil :
cujus vis intégra et incorrupta non dcserit, qnod primum
cœpil movere. ideo vero cœll motus necessario volubilis
est. quia cum semper moverl necesse sil, ultra autem lo-
cus nulles sil, que se tendst acœssio , continuatione per-

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation ; car, comme sa mobilité
n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-
tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit
tous leslieux 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
entrainé 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 a la sphère aplane roulant
sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elleestl’œuvredel’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, Ia-
quelle est une émanation de l’être 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

peina: in se reditionis agitatur. Ergo in que potest, vel
babel, curril , et accédera ejus revolvi est; quia spllæræ ,
spolia et loca compleclcnlis omnia , unus est cursus, ro-
tari. Sed et sic animam sequi semper videiur, quæ in ipse
universitate discurrit. Dicemus ergo , quod eam nunquam
reperiat, si semper hanc sequitur? immo semper eam
reperit, quia ubique iota , ubique perfecta est. Car ergo ,
si quam quarrit rcpcrit, non quiescit? quia et ille requie.
lis est inscia. Store! enim , si usquam stantem animam re-
periret. Cam vero illa, ad cujus appeleutiam trahitur,
semper in universa se fundat ; semper et corpus se in ip-
sum, et per ipsam retorquet. "me de rœlcstis volubilita-
lis arcane pausa de multis, Plotino annelure reperla , suf-
ticiant. Quod autem hune istum extimum globum . qui
ita volvitur, summum Deum vocavit , non lta accipiendum
est, ut ipse prima causa , et Deus ille omnipotentissimus
exislimctur: cum globus ipse, quad cœlum est, animæ
sil fabrira; anima ex meute processeril; mens ex Deo,
qui vere summus est, procreata sil. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjecti sunl: unde Inox
subjecit, arcens et cantinera: velcros. Deum vero, quod
non mode immortels animal ac divinum sil, plenum in-
ciitæ ex illa purissima mente rationis, sed quod et virtu.
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tsomper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
t Qui dirige et qui contient tous les autres. n

Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

uudieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-
tance immortelle pénétrée de cette sublime rai-
son que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-
sance. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-
logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le
prouvent ces vers :

Muses, a Jupiter d’abord rendez hommage z
Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.
Tel est le début d’Aratus, que plusieurs nu-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre .en ma-
tière par une invocation àJupiter. Le ciel étant
invoqué sons 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 tau-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,disentces
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

tesomnes, quæillam prima: omnipotentiam summitatis
æquuntur, aut ipse facial, sut ipse continent , ipsum deni-
que Jovem veteres vocavcnlnt. et apud tlleologos Juppl-
tu est mundi anima; hinc illud est :

Lb Jove principium Musa. levis omnia plena;
qood de Aran poetæ alii mutuali sont , qui de sideribus
locuturus, a cœlo, in quo sunt aidera , cxordium sumen-
dom esse decernens, ab Jove incipiendum esse memora-
vit. [une Juno et soror ejus, et conqu vocatur. Est autem
Juno au : etdicitur soror, quia iisdem semiuibus, quibus
«Hum, etiam aer est procreatus": conjux , quia aer sub-
jectus est cœlo. Bis illud adjiciendum est, quod præter
duo lamina et slellas quinque , qua: appellantur vagœ,
aliqua: omnes , alii influas unie, nec nisi cum rœlo mo-
veri; alii, quorum asserlio vcro propior est, lias quoque
dîneront silo molli, præter quod cum cœli conversions
ferunlur. accedere z sed propler immensitatrm extimi
globi esœdeutia credibilem numerum secula in une cas
cursus sui ambitions consumere; et ideo nullum earum
motum ab bomine seniiri : cum non sufliciat humanœ vitæ
spatial]: , ad breve saltem punctuln tain tanks accessionis
deprehendendum. Hinc Tullins, nullius seclæ inscius ve-
terum: approbalæ, simili altigit ulramque senlcnüam ,

un, LIVRE l. 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: a: A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entrains

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

Culte. XVIIl. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons à
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in.
croyable, comme contraire àla 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’aperçoit bien-
tôt de in réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit , et que même on peut
suivre des yeux. Cependant, pour convaincre
ceux qui le nient avec opinâtreté, et qui se refu-
sent a l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons
qui démontrent la vérité de notre assertion.

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme
les autres astres ; ils n’ont aucun mouvement ap-

dicendo, in que surit lnfixl illi, qui volvunlur, stella-
rum cursus semplternl. Nain et infixes dixit, et cursus
habere non incuit.

CAP. XVIIl. Stellas errantes contrarie, quam cœlnln. moto
versarl.

Nunc utmm illi septem globi , qui subjecti sunt, con-
trario, ut ait, quam cœlum vertilur, motu ferantur, ar-
gumentis ad verum ducenlibus requiramus. Solem. ac
lunnm, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter quod secum trahit ab ortu in masum cœll diuma
conversio , ipse suo nlotu in orientem ab occidents proce-
dere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrina initialis, abliorrerc a lide ac monstro simile ju-
dicatum est : sed apud pressius intuenles ita verum esse
constabit, ut non solum meule concipi, sed ’oculis quo-
que ipsis possit probari. Tameu ut nobis de hoc sit cum
perlinacitcr neganle tractatus, age, quisquis tibi hoc li-
quere dissimulas, simili omnia, quœ vel coutenlio sibi
lingit dclractans lidem, vel qua: ipsa veritas suggerit, in
divisionis membra miltalnus. Has erraticas cum luminibus
duobus au! infixes cœlo, ut alla giclera, nullum sui mo-
tum nostris oculis indicsre, sed l’erri mundana- couver-
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parent qui leur soit propre , et sont entrainés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vement particulier. ’
Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’occident
en orient. Voilà, je crois , les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa- 4
rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mô-
mes points du ciel, on les apercevrait constam-
ment ù 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-
dcs , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande
Ourse observent toujours entre elles une même
position, et les ondulations du Dragon, qui se
promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,
et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux
ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt
abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au
ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, on
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 commencent par l’un d’eux. Au

sionis impetu , aut moveri sus quoque accessions, dico-
mus. Rursus, si moventur, aut rœli viam sequunlur ab
ortu in omsum, et commuai, et suc motu meauies; aut
contrarie recessu in orientem ab occidentis parte versan-
tur. Marier hæc, ut opinor, nihil potest vel esse, val tingi.
Nulle videamus, quid ex his poterit vernm probari. Si in-
fixœ essent , nuuquam ab eadem statione discederent, sed
in iisdem locis semper, ut aliæ, viderentur. Erre enim de
infixis Vergiliœ nec a sui unquam se copulatione disper-
gunt, nec Hyadas, que: vicinæ snnt , descruut, aut Orio-
nis proximam regiouem relinquunt. Scplcmtrionum quo-
que compago non soivitur. Auguis, qui inter cos labitur,
semel circumfusum non mulet ample-arum. Hæ vero morio
in hac, mode in illa cœli legione visuniur; et sæpc cum
in unum locum duæ pluresve convenerint ,et a loco tamen,
in quo simul visa: suut, et a se postca sepsrantur. Ex hoc
cas non esse unie inllxas, coulis quoque approbantibus
constat. [gitur nlovcutur: nec negare hoc quisquam pote-
rit, quod visus affirmai. Quæreudum est ergo, utrum ah
ortu in occasum , au in contrarium motu proprio revolvan-
tur. Sed et hoc quærcntihus nobis non solum manifestiez-
sima ralio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considére-
mus enim signonlm ordinem , quibus zodiacum divisum ,

MACROBE.

lever du Bélier succède celui du Taureau, que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé 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’on elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la
lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette pla-
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux
où il 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 ou le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève a l’instant
ou le soleil disparait sous l’horizon , en sorte
qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

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

vel distinctnm videmus, et ab uno signe quolibet ordinis
ejus sumamus esordiuln. Cum Aries exoritur, post ipsum
Tanrns emergit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. Si islæ ergo in occidentem ab
oriente procederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
verentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arie-
tem recta et mundanœ volubilitati consona accessions
prodireut. Cum vero a primo in signum secundum, a se-
cundo ad tertium , et inde ad reliqua , quæ posteriora sunl ,
revolvanlur; signa autem infixa cœlo ferantur: sine dubio
constat, has stellas non cum cœlo, sed contra cœlum mo-
veri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabllior est. Luna ,
postquam a sole discedens novata est, secundo fera die
circa occasum vidctur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille demersus est, ipsa cœli lnargiuem
tenct anieœdeuti superocccidens. Tertio die tardius occl-
(iil , quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu rece-
dit, ut septimo die cires solis occasum in medio cmlo ipsa
videntur : post alios veto septem, cum ille mergit, hæc
on itur : adeo media parle menais dimidiuln cmlum , id est ,
unum hemisphærium, ab occase in orieulem recedendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-

pose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-
lors elle se montre à l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plon-
gée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever a 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 peuvent cependant le suivre dans sa
course. Flacons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, on 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-
tège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Des 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 :

utitur. Hurons post septem alios cires salis occasnm la-
un: hemisphærii verticem tenet. Et hujus rei indicinm
est . quod media noctis exoritur : postremo totidem die-
bus nantis, solem denuo comprehendit , et vicions vide-
tnrortus amborum. quamdiu soli succedens mrsus me.
vetur, et rursus ruædens paulatim semper in orientem re-
grediaidorelinqust ocrasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occase in orientem, movetur; et, licet tardius
recuisson muni, quam tous, conficiat (quippe qui tante

signnm unum emetiatnr, quanto totnm zodiacum
Iunl discnrrit) , manifesta tamen et subjecta oculis moins
sui præsht iodlais. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quad quia æquinoctiale signala est, pares lieras semai et
diei facit. la hoc signe cum occidit, librum, id est, Scor-
pii dictas Inox oriri videmus, et apparet Taurus vicions
omni. Nana et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,
au: malte post sole magenta videmus. Séquenli mense
sol in signala posterins, id est, in Tourum recedit : et
tu fit, ut neqne Vergiliæ, neque alla pars Tauri ilio mense
videntur. signum enim, quad cum sole oritur, et cum sole
occidit, semper occulitur : adeo ut et vicias astre salis
"quinquina celeotur. Nain et Cents tune, quia Viviane
Tannest, non videtur. tectus lucis propinquitate. Et hoc

I

etc., LIVRE r. 5,
lorsque l’astre du Jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante cardère,
Englonut Sirius 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 soleiLs’est
couché, on voit paraitre 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 tin du trimestre qui suit, c’est-a-
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 paraltre, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,

le moment du coucher du soleil , préférablement
à celui de son lever, parce que le signe quile suit
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 a
entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’é-
tre dit du soleil et de la lune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

Candidus auralls aperlt cum cornibus annula
T’auras, et adverse eadem Cents oocidlt astre.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, Inox in
occasum terri Canem, qui proximus Tauro est; sed occi-
dere eum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidents sole Libre
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortus appareat :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Rurans, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in cos solem
migrasse signifient. Post Geniinos reœdit in Cancrum : et
tune. cum occidit, mon Libra in media (xi-Io videtur.
Adeo constat, solem, tribus slgnis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medielatem hemispllœrii recessisse.
Deniqne, post tres menses sequentes , tribussignis , quæ se-
quuntnr, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitnr in Libre, quœ rursus æqnat noctem diei :et,
dam in ipso signe occidit, inox oritur Arias, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. ideo autem occasum
magis ejus, quam orlum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post coussin videntur : et , dum ad haie,
que sole memento videri solenl, solem redire monstra-
mns, sine dubio cum contrarie moto recedere, quam cut-
lum movetur, ostendimus. lime autan, quæ de sole et
luua dixiinus , etiam quinque stellarum recessum assignera
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elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Casa. 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 au se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’échaufl’e

pas. De la raison pour laquelle en 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 a présent exposer en peu de
mets 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-dessns 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 prêtres égyptiens, àqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;
mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraitre an-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

naitre.
La distance qui sépare la sphère de Saturne, la

plus élevée de toutes , de celle de Jupiter, qui est

enfiloient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,
semper mundanæ volubilitati contraria recessione ver-
sauter.

Car. XIX. Quem Cicero, et quem Plate sali inter errantes
stalles assignaverlnl ordinem : sur luna lumen suum mu-
tuetur a sole, slcque lacent, ut tamen non caletacial : de-
hlnc, corsai non absolnte, sed fere médius inter planelas
diralur. Unde sideribus nomina.et cur stellarum erran-
tium alite advenue nabis sial, allai prospérai.

Inti: assertis. de sphœrarum ordine panca dicenda sont.
In que dissentire a Platane Cicero vidcri potest : cum hic
salis spliœram quarta") de septem , id est, in media locav
tain dicat; Plate aluna sursum secondant , hac est, inter
septain a summo locum sextant tenure comniemoret. Ci-
oerani Archimetles ctChaIdœorum ratio consentit. Plaie
Ægyptios, omnium philosophies disciplinarum parentes,
secutus est, qui lta solem inter luaam et Mercuriuui lo-
caton: volant , ut ratione tamen deprehenderint , et edixe-
rial, cur a nonnnllis sel supra Mercurium supraque Ve-
nerem esse credatur. Nom nec illi, qui ita æstimnnt, a
specie veri procul aberrant. Opiniouem vero istius permu-
taiionis liujnsmodi ratio persuasit. A Saturni sphæra, que:
est prima de septem, neque ad sphærsni Joris a summo

au-dessous de lui, ests] 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, estassezélaignée de lui pour la terminer en
un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou apeu 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’antiquité a été. parfaite-

ment d’accord sur le rang des trois planètes su-
périeures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-
mières , et le grand éloignement où la dernière se

trouve des autres corps errants, ne permettaient
pas qu’en 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 celleici a an-dessus d’elle l’orbite de Vé-

nus; d’au il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt au-dessus, tantôt au-desseus du se-

secundam , interjectî spatii tante dislantia est, ut Zadiaei
amhitnm sniperior triginta annis, duodécim vere mais
subjecta coniiciat. Rursns tantum a Jove sphæra Martis
rem-(lit, ut eundem cnrsum biennio peragat. Venus autem
tante est regiene Martls inferiar, ut ei anuus satis sit ad
Zodiaenm peragrandum. Jam vero ita Veneri proxima est
stella Mercurii, et Mercurie sol propinqnus, ut hi tres
cœlum suum pari tcmporis spatio , id est, anno, plus mi-
nusve circnmcant. lgilnr et Cicero bos dans cursus comi-
tes salis vocavit , quia in spatie pari, longe a se nunqnam
rcccdnnt. Luna autem tantum ab his deorsum recessit, ut,
quad illianno, viginti acte diebnsipsa cenficiat. ldeo neque
de trium super-imam ordine, quem manifeste clareqne dis-
tingnit immense distantia, neque de Inn: regione, que:
ah omnibus multum recessit , inter veteres aliqua fait dis
sensio. Horum vero trium sibi proximarum , Veneris,
Mercurii, et Salis ordinem viciais eoni’ndit; sed apud
alios. Nain Ægypliorum sollertiam ratio non rugit: quai
talis est. Circulus, per quem sol discnrrit. a Mercurii
circule , ut interior amhitur. lllum quoque superiar circu-
lus Vénerie. includit : alque ita lit, et lue dnæ stellæ,
cum par supérieres circulornm snorum vertices entrant,
intelligentur supra solem lorette: cum vcro per inferiora
commeant circulorum, sol eis superior æstimetur. luis
ergo, qui sphæras eorum sub sole dixerunt, hoc visum
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leil , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-
marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

placent tau-dessous du soleil. Et voilace qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement. n
Cependant lesentiment des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,
du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté. de l’éther, qui

communique à tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses
feux sur la sphère du soleil;de manière que les
nones 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, parce que. dans une sphère en mouvement,
le centre seul estimmobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

est et illo stellarum cornu , qui nonnunquam, ut diximus,
videur inférior: qui et vere notabilior est, quia lune li-
bains apparet. Nam cum supériora tencnt, magie radiis
oceuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ah ornai-
bus pane hic ordo in usum receptus est : perspicacior ta-
nnai observaüo meliorem ordinem deprelieudit, quem
picter indaginem visus, hac quoque ratio commendat,
quad lunam , quæ luce propria caret, et de sole mutuatur,
m est (cuti luminis sui esse subjectam. mec enim ra-
tio facit Imam non habere lumen proprium , ceteras omnes
stellaslucere sua, quod ille: supra solem loeatæ in ipso
porissimo æthere sunt, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : que: tota cum igné suo ile sphæræ
nous incombit, ut «en zonæ, quœ proeul a sole suni , per-
petuo [rigole oppressas sint, sicut infra ostendetur. Luna
vao,quia sala ipse sub sole est, et mducoruni jam re-
p’oui luce sua carenli proxima, lucem nisi desuper posilo
sole, nui resplendet, habere non potuit; denique quia to-
tins mundi ima pars terra est; ætheris autem ima pars
un: est : lunam quoque terrain, sed ætheream , vocave-
rani. lmmobilis terrien, ut terra, esse non potuit, quia
in comme, qua: volvilur, nihil manet immobile præ-

a’rc. , LIVRE l.

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 à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-
face. Il n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les contins de la 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-
pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires , qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe
leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-
mière. Elle est 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 a cet
astre la quatrième place , sont maintenant suffi-
samment connus, ainsi que la cause qui a fait
naître cette diversité dans leurs opinions. Ou sait
aussi ce qui a engagé celuihci a dire que n le der-
nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; - mais nous avons
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ter centrum; mundanæ autem sphærœ terra centrum
est : ideo sala immobilis perseverat. humus terra aœeplo
solis lumine clamsoit tantummodo, non relucet; lima
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
aeris et aquœ, qnæ per se concrets et dansa surit , fæx ha.
betur, et ideo extremis vastllate densats est . nec ultra su-
perlicieln quavis luce. peuclratur: lune licet et ipse finis est,
sed liquidissilnæ lacis et ignis ætherei , ideo quamvis den-
sins corpus sil , quam ceteracœlcstia , ut multo tamen ter-
rcno purius , lit accepta: luci peuelrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullum tamen ad nos perfereutem sen-
sum calorie , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, devehit ; cum vera in Iunae corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refundit daritudinem, non calo-
rcm. Nam et spéculum, cum splendorem de se vi oppositi
eminns ignis emittit, solem ignis similitudinem caréniem
sensu calorie ostendit. Qnem soli ordinem Plato dederit,
vel ejus auriores, quosvc Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaveiit, vel qua: ratio persuasionem liuju
diversitatis induxerit, et car dixerit Tullius, infimoquc
orbi luna radiés son: necem convertilur, satis dictum:
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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? n Il est aisé de justifier
cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rangparmi
les planètes , sans être le point centrai 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 t la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un an a décrire son orbite :
ainsi le mouvement périodique de Saturne estè
celui du soleil comme trente est a un, et celui du
soleil estacelui 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 adjiciendum est, sur Cicero, cum quartum
de septem solem velit, quartas autem inter septem non
fer-e médius, sed omnimodo médius et sil, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed fers medium dixerit his
verbis , deinde sabler mediam fera régiment sol obti-
net. Sed non vacat adjectio, qua hæc pronuntiatio tempe-
ratur; nam sol quartum locum obtinens, mediam régionem
tenebit numéro, spotio non tenebit. si inter ternos enim
surnmos et imos iocatur , sine dubio médius est nu-
mero : sed lutins spatii , quod septem sphæræ occupant,
dimensions perspecta, réglo solis non invenitur in medio
spatio toasta; quia magie a summo ipse, quam ab ipso
recessit imo postremitas :quod sine alla disœptationis un-
bage, compendium probabit assertio. Satumi stella, que
cumins est, zodiacum triginta annis peragrat; sol médius
anno une; lune ultima uno mense non integro. Tantum
ergo interest inter solem et Summum , quantum inter
unum et triginta; tantum inter lunam solemque, quan-
tum inter duodecim et unum. Ex his apparet, totius a
summo in imum spatii certam ex media parte divisionem
nolis régions non fieri. Sed quia hie de numero loquebalur,
in quo Vera , qui quartus, et médius est ; ideo prouuntiavit
quidem médium, sed, propter laientem spatiorurrr divi-
sionem , verbum , quo banc definitionem tempérant, ad-
iecitfere. Notaudum , quad esse stellam Saturni, et alte-
nm Jov’n, Manie etiam, non naturœ constitutio, sed liu-
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corps dontll s’agit, il modifie son expression au
moyen du mot presque.

Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

plus de planète de Saturne que de planète de
Mars,ou de Jupiter; ces noms, et tant d’autres,
d’invention humaine, furent imaginés pour pou-
voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ar-
bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,
c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-
ploie cesexpressions : c Le premier est appelé Sa-
turne par les mortels , puis l’astre que vous nom-
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion 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 les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.

Si l’on est curieux de connaître la cause qui a
fait attribuer un caractère de malignité à des
substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité 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 âtres 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, que: stems numerus et nominafe-
cit. Non enim ait illam, que; Saturnia est, sed quam in
terris Saturniam nommant; et, illefulgor. qui dici-
tur louis, et quem Martium dictas : adeo expressit in
singulis, nomina hure non esse inventa naturœ, sed immi-
num commenta , significationi distinctionis accommodats.
Quod vero fulgorem Joris humano generi pmsperum et.
ululerem, contra , Mai-lis rutilum et terribilem terris vo-
cavit; alterum tractum est ex stellarum colore, (nain ful-
get Jovis, rutilat Manie) alterum ex tractstu eorum, qui
de Iris stellis ad bominum vitam manne volant adverse,
vel prospéra. Nain plerumqne de Martin stalle terribilia,
de Jovis salutaria evenire deliuiunt. Causam si quis forte
allias quœrat, unde divinis maievolentia, ut stalle ma-
lefica esse dicatur, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-
timatur) eut cur notabilior benignitas Jovis et Verte»
ris inter genelhliacos habeamr, cum sit divinorum uns
natura; in médium pipier-am rationem, apud unum
omnino, quod sélam, lectam : nam Ptolemœus in libris
tribus , quos de Harmonie composait, patefecit causam,
quam brevlter explicabo. Certi, inquit, sunt numeri, per
quos inter omnia, quœ sibi convenienter junguntur et
optantur, fit jugabilis competmtia; nec quidquam potest
alteri, nisi per hos numéros, convenire. Sont autem hi
epitritus, liemiolius , epogdous, duplaris, triplaris, qua-
druplaris. Quæ hoc loco intérim quasi nomma numerorum



                                                                     

COMMENTAIRE, ne, LIVRE I.
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 counaltre leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment, à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.

Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-
naire : nous devons donc 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-

aeeipias vole. in aequentibus veto, cum de harmonie cmli
loqnelnur, quid sint hi numeri, quidve passim, oppor-
tunius eperiemus; mode hoc noue suffieiat, quia sine
bi nantais nulla eolligatio, nulla potest esse eoncordia.
Vilain vero nostram præm’pue sol et loua modenqur; nain
cum sial cadocorum corporum hæc duo proprie, sentire
velaescere : amenages, id est, sentiendi nature, de
sole; gonzes autan, id est, crescendi natura, de lunarl
ad nos giobositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-
fieio ba: nabis constat vils, que fruimur. Conversatio
larsen nostra, et proventus aotnum, (un ad ipse duo lu-
trin, quam ad quinque rages stellas refertur; sed liarum
steIhrum alias inlerventus numerorum, quorum supra
fedmus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-
cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lumina.
Erg) Venues et Jovialis scella per bos numéros lumini
W sociantur : sed Jovialis soli per omnea , lune vero
par pintes, et Venerea lune per omnes, soli per plures
nom sweater. Hinc. licet utraqne benedoa oredatur,
Joris tamen de": cum sole accommodatior est, et Vene-
rencoinluna: atqnsideovilæ nostræmagiseommo-

1

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
delà que de ces deux planètes, réputées béni-
gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’aflinité avec le soleil , et la seconde avec la
lune. Elles nous sont donc d’autant plus favora-
bles, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous
rapports avec les deux flambeaux du monde.
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-
sauce et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars , l’une salutaire, et l’autre redouta-
ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au.
cun pouvoir , aucune autorité sur l’homme;
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 , puls-
que le premier nous pronostique le bonheur , et
le second l’infortme.

dant, quasi luminibus vitæ nostræ auctoribus numéro
rum ratione concordes. Saturni autem Martiaque stellœ
lta non bahent cum luminibus competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Salurnus ad solem,
Mars aspidat ad lunam. ideo minus commodi vitæ huma-
næ existimantur, quasi cum vitæ aucioribus apte nume-
rorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vel ciaritatem hominibus præstare credantur. ad al-
tcnim debet perlinere tractatum; quia hic sufficit ape-
ruisse rationem, cor alia terribilis, alia saiularis existi-
Inetur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, Si
fadant aura, pronuntiat, nihil ri, rei potestate eorum
hominibus evenire; sed en, que: decreli necessilas in sin-
gulos rancit, lta per horum septem transituln statione re-
cessuve monstrari , ut aves sen prætervolando , sen
stando, future punis , vel voce signifiant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospera, per illum signifloentur incom-
mode.



                                                                     

02 MACROBE.Un». xx. Des diiférents noms du soleil, et de sa grau-
deur.

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
cutrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modé-
rateur des autres flambeaux célestes, d’intelli-
gence et de principe régulateur du monde; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,
en parlant des huit sphères : - Dieu, voulant
assujettir a des règles immuables et faciles à
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 clairà l’énoncé de Platon, et fait eu-

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car nouseulement il
dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le
modérateur (les 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 esbil dérivé d’un mot de cet idiome

CAP. EX. De diversls uomlnibus solls, deque ejusdem ma-
gnliudine.

in his autem lot nominibus, quaa de sole dicuntur, non
frustra, nec ad laudis pompam, laseivit oratio; sed res
veræ vocabulis exprimuntur. Dax et princeps, ait, et
moderator luminum roll quorum, mais mundi et tem-
peratio. Plate in Tiuiæo, cum de acte spliæris loquereiur,
sic ait: Ut autem par ipsos octo circuitus celeritatis et
tarditatis caria mensura et sil, et nosralnr; Deus in ambiiu
supra terram secundo lumen acceudit, quad nunc solem
vocamus. Vides, ut hæc delinitio vult, esse omnium
sphærarum lumen in sole. Sed Cicero scions. etiam coteras
atellas habere lumen suum, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio carere; obscurilalem dcfinitionis
hujus liquidius absolvens, et osieudens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, dru; et princeps et modera-
tor luminum reliquorum (adeo et cèleras slelias soit
esse luuiina), sed hune ducem et principem, quem Héra-
clitus ionien) cualcstis lucis appellat. Dux ergo est, quia
alunes iuminis majestate præcedit : princeps, quia lta
eminet, ut propterca, quod laits soins apparut, sol vo-
cetur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

qui signifie seul. il est le modérateur des autres
astres, parce qu’il fixe les limites dans lesquelles
ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée 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-
tour 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 reeursusque œrta delinilione spatii moderatur. Nom
caria spalii deliuitio est, ad quam cum unaquæque crraiica
stella recedens a sole pervenerit , iauquam ultra prohi-
beatur acœdere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedcndo contigerit, ad directi cursus consueia
revocalur. lta solis vis et potestas, motus reliquorum lu-
minum constitnta dimensione moderatur. Mens mundi lta
appellatnr, ut physicieum cor cœli vocaverunt. inde ululi-
rum , quod omnia , quæ statuts ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctcmque , et migrantes inter ntrumqne
prolixitatis brevitatisque vices, et certis tcmporibus arquam
utriusquc mensurant, dein veris clemcnlem tcporem , tor
ridum Cancri ac Leonis æstum , mollitiem auctumnalis
aune , vim frigoris inter uiramque tompericm , omnia hæc
eolis cursus et ratio dispensant. Jure ergo cor un" dicitur,
per quem liuutomnia, quœ divina ratione fieri vidcmus. El
estime causa, propte’r quam jure cor un" vocetur, quod
naturaiguis semperin motu perpeiuoqueagitatu est.Solem
autem iguis ætlierei fontcm dictum esse relulimus; hoc est
ergo sol in æthere, quodin animait cor : cujus ista natura
est, ne unquam cessct a motu; sut si brcvis sit ejus quo-
cunque casu ab agitationc cessatio , inox annuel interimal ;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. Ici finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde , que les deux extrémités de
cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-
laire, sont privées de toute chaleur, et languis-
sent duns un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.

Il nous reste maintenant a parler de la gran-
deur du soleil. Le peu que nous avons à dire à
ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-
sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal
but des physiciens, dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

près Ératosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne
celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multi-
plicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-
vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les
éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et
que la question reste indécise; car que peut-on
prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

hac de ce, quad solem mundi mentem vocavit. Cur vero
et temperatio mundi dictus sit, ratio in aperto est. lta
enim non solum terrain, sed ipsum quoque cœlum, quod
vere mundum vocatur, tempérai-i a sole, œrtissimum est,
ut extremilales ejus, quæ a via solis longissime recessc-
ront, omni canant beaelicio calmis. et una frigoris per-
petuitate torpescant; quod sequentibus apertius explicac
bitur. Restant, ut et de magnitudine ejus quam vorissima
prædieslione , pauca et non prætereunda dicamns. Physici
hoc maxime mosequi in omni cires magnitudinem solis
inquisition voluerunt, quanto major esse possit, quam
lai-æ; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-
sura lem: septies et vicies multiplicala, mensuram solis
officia. Possidonius dicit , multo manoque sæpius multi-
plialarn solis spalium eflicere z et ulerque lunaris derec-
tns argumentait) pro Seadvocat. ltacum solem volunt terra
men] probare , testimonio lunœ delicientis uluntur :
un) delednm lunæeonantur asserere, probationem de solis
nuaitudine mutuanlur : et sic evenit, ut, dam ntrum-
qne dealtero adstruitnr, neulrnm probabiliter adstruatur,
une in medio vicissim nulante mutuo testimonio. Qnid
un per rem adhnc prohendam prohelur? Sed Ægyptü ,

.

ne, LIVRE I. 63par des preuves isolées, et. se suffisant à elles-
mémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle
de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause
des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de. la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, à 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 à 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 ou la pitié. Ils verront bientôt que
le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain , et qu’il parvint à découvrir la
grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;
mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en facili-

.teront l’intelligence.

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , 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 à un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero ar.
gumento, nec in patrocinium sibi lunæ défectum vacan-
tes,quanta mensura sol terra major sit,proltare volnerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus mlenderent, cur
lune deficiat. Hue autem nequaquam dubitahaturnon posse
aliter deprehendi , nisi mensura et terne et salis inventa,
ut fieret ex collatione discretio. El terrons quidem dimensio
oculis rationem juvantibus de facili constabal; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensurant cœli, per quad dis-
currit, invenin’ non passe viderunt. Ergo primum méticu-
dum sibi cœlum illud, id est, iter salis, constituernnt, ut
per id possent modum salis agnoseere. Sed quæso, si quIs
unquam tain otiosus, unique ab omni erit serio feriatus,
ut hæc quoque in manne sumat, ne talem veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, ont liorreseat, aut
rideat. Etcnim ad rem, quæ naturainoomprehensibilis vide-
batur, viam sibi récit ingcnium : et per terrain, qui cœli
modus sil, reperit. Ut autem liquere posait ratio com-
menti, prias regolariler pauma (liccnda surit, ut sil rerum
sequentium aditns instruction In omni orbe vel sphæra
medietas œntrum vocatur -. nihilque aliud est centmm,
nisi punctum, quo sphæræ eut orbis médium œrtissima
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portion du cercle peut bien ne pas étrésa moitie.
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 a ce
produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
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 à la lumière , et nous plonge dans les té-
nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-
gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous
conduiront aux mesures que nous cherchons.
Suivant les dimensions les plus exactes et
les mieux constatées, la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-
denx mille stades: ainsi son diamètre est de

observatione distingnitur: item duels linea de quocunqne
loco circuli , qui designat ambitum, in quaeunque ejus-
dem circuli summitate orbis partem aliquam dividat ne-
cesse est. Sed non omni modo medietas est orbis, quam
separat ista divisio. me enim tantum linea in partes requî-
les orbem médium dividit, que! a summo in summum ita ;
ducitur, ut neœsse sit, eam transite per centrum; et lime
linea , que: orbem sic æqualiter dividit , diamètres nuncu-
patur. item omnis diametros cujnscunque arbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suæ, mensuram facit cir-
culi, quo arbis includitur: id est, si ancien septem te-
neat diamétri longitude, et volis ex ca nosse,quot uncias
orbis ipsius circulus teneat , triplicabis septem , et faciunt
viginli unnm : his adjicies septimam partem, hoc est, unnm; ’
et pronuntiabis in viginti et duabus unciis linjus circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis exiendi- ’
tur. Hæc omnia gecmetricis evidentissimisque rationibus ’
probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare ar-
bitraremur, et caveremus justo prolixius volumen exten-
dere. Sciendum et hoc est, quod ambra terne, quam sol
post occasnm in inferiore hemisphærio currens sursum
cogit emitti , ex qua super lerram fil obscuritas , quæ ne:
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab en mensura,
quam terra: diamètres habet; et hac longitudine ad ipsum
circulnm, per quem sol cnrrit, érecta, conclusions lumi-
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quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequi aété dit plus haut, que lacircon-
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 nousdonneront, 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 trou-
vera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, ou environ. Nous venons de donner
noncseulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférence et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement; nous allons à présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-
poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-
sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

au moyeu de l’ombre de la terre; ce fut d’après
la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.

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

’ ais tenebras in terrain refondit. Prodendum est igitur,
quanta diamètres terne ait, ut constet, quid possit sexa-
gies multiplicata colligere: unde, his prælibatis, ad tracta-
tum mensurarum, quas promisit, oratio revertatur. Evi-
dentissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terra: ambitum, quæ quibuscunque vel incoli-
tur, vel inhabitabilis jacet, habere stadioruni millia ducenla
quinquaginta duo. Cam ergo tantum ambitus tencat, sine
dubio octoginta millia stadiorum, vel non multo amplius
diamètres liabet, secundum triplicationem cum septimæ
partis adjectione , quam superius de diametro et circulo
regulariter diximus. Et quia ad efficiendam terrenæ uln-
bræ longitudinem non ambitus terne, sed dianietn’ men-
sura multiplicande est (ipsa est enim , quam sursum cons-
tat excresccre) , sexagies multiplicande tibi erunt octoginta
millia, quœ terne diamétros habct; quæ faciunt quadra-
gies octies centena millia stadiomm esse a terra asque ad
solis (sursum, quo umbram terrai diximus pertinere. Terra
autem in media milesiis circuli, per quem sol cqrfit, ut.
centrum locata est. Ergo mensura terreuse umbræ medie.
talem diametri cœlesli efliciet : et si ab altera quoque
parte terne par usque ad dimidium circuli mensura ten-
datur, integra circuli, per quem sol currit, diametros in-
venitur. Duplicatis igitur illis quadragies coties centenis
millibus, erit integra diamètres cœlestis circuli nouassiez
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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 du so-

leil, devait indiquer chacune des douze heures
du jour, figurées par autant de lignes tracées au
dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du
style d’une semblable horloge emploie autant de
temps a s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqa’a son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle 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 point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation, continuée aussi longtemps que
le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ;alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

saies centenis millibus stadiormn : et inventa diametros
lariiemaisuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. liane
enim summum, quam diametros récit, debes ter multi-
plicare, adjecta parte septima , ut sæpejam dictum est: et
in invenies totius circuli, per quem sol canait, ambitum
stadiorum habere treœnties centena millia, et insuper
centon septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terra vel ambitus, vel diametros babet, sed et cir-
culi modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, os-
tenditnr : nunc quam solis esse measuram, vel quemad-
modum illi prodeatissimi deprehenderint, indicemus. Nain
sisal ex terres: ambra potuitcircnli, per quem sol méat,
dqirehendi magnitude; ita per ipsum cireulum mensura
nolis inventa est, in hune modum procedeate inquisitionis

die ante salis ortam æqaabiliterbouton) est saxeum vas in hemisphærii speciem cavata
nbitione earvatum , infra per liueas désignato duodecim
diei horamm numéro, ques stili promiaentis ambra cum
transita colis prætereuado distinguit. lice est autem, ut
arrimas, bujasmodi vasis omcium, ut tanto tempore a
priore ejus extremitate ad alteram asque stili ambra per-
currat, quanta sol medietatem cœli ab cria in masum,
nains scilicet bemisphærii conversion, metitur.lNam to-
tins cœli intégra conversio diem noctemque concludit; et
ideo constat, quantum sol in circule suc, tantum in hoc
vase nmbram meure. Huicigitar œquabiliter collocato circa
tempos nolis ortui propinquantis inhæsitdiligens observano
lis ouatas: et cum ad primam solis radium , quem de se
and! prima summitas arbis, émergeas ambrai, de stili
décidus aluminate, primam carvi labri eminentiam con-
tig’t; locus ipse, qui umbræ primitias excepit, notre im-
pressionnignatas est a obwvatumqae , quamdiu super ter-

nanan.

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale à 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’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

neuf fois son diamètre dans une heure; et
comme son cours, dans l’un des hémisphères,
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil 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, celai 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.

Casa. 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

rum ita solis arbis integer apparent, ut ima ejus summis
tasadhuc horimatl videretur insidere, et mox locus, ad
quem ambra tune in vase migraverat, annotatus est : lia-
bitaque dimensione inter ambas umbrarum notas , quæ in:
tegrum solis orbem, id est, diamétrum, natte de duabus
ejus summilatibus mettantur; pars noua reperta est ejus
spatii, quod a summo mais labre asque ad home prima:
lineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu solis
unnm temporis æqninoctialis horamËfaciat repeti tus aovies
orbis ejus amans. Et quia conversio cœlestis liemisphæ-
rii, peractis horis duodecim, diem condit; novice autem
duodecim efliciunt centum oeto : sine dubio salis diamé-
tros œnteslma et octave pars hemisphærii æquinoctialis
est. Ergo taquinoctialis totias circuli duœntesima sexte de.
cima pars est. lpsum autem cireulum habere stadiorum
trecenties ceuteaa millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antclatis probatum est. Ergo si ejus summæ du-
centesimam sextamdecimam partem perfecte considérera.
ris, mensuram diamétri solis invenies. Est autem persilla
fare in ceutum quadragiata millibus. Diametrosigitur salis
œntum quadragiata millialn fere stadiorum esse dicenda
est : unde parme duplex quam terræ diametros invertitui.
Constat autem gecmetricæ rationis examine, cum de duo-
bus orbibus altéra diametros duplo altérant vinoit, illum
orbem , cujus diamelros dupla est, orbe altère octies esse
majorem. Ergo ex his diccndum est, solem celles terra
esse majorem. mec de solis maguitudiae breviter de mul-
tis excerpta libavimus.

En. xxt. Que ratloneinferlorum spbærarum stelle in zu-
dlacl sigma meure dicantur, cum in lis non slnt : curque
ex illis alla bmvlorl, alia- longiorl tempore zodiaei signa
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moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
’ douze parties.

Nous avons’dit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun font leurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-
leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle (le
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 au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque , divisé en douze par-
ties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la
portion de cercle correspondante a celle du zo-
diaque attribuée au Bélier. on dit qu’elle est
dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A, B, C, D, etc., le cercle du zo-
diaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’al-
phabet; soit l’espace entre A et B occupé par le
Bélier, celui entre B et C par le Taureau , celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;

percurrant : et quomodo circulas radinons in duodeclm
partes dtvlsus sil.

Sed quoniam septem sphæras cœlo diximus esse subje-
ratas. cxleriore quoque quos interius continet ambiente,
longcque et a cœlo omnes et a se singuiæ recesserunt :nune
quœrendum est, cum zodiacus nous sil, et is constet cœ-
lo sideribus infixis, quemadmodum inferiorum sphærarum
stellæ in signis zodiacl meure diranlur. Net: longum est
invenire rationem, quæ in ipso vestibule excubal quæ-
stionis. Verum est enim, neque solem lnnamve, neque
de vagis ullam lta in signis zodiaci terri, ut eorum side-
rihus miseeantur; sed in illo signo esse unaquæque per-
hibetur, quod habuerit supra verticem in en, quæ illi si-
gna subjecta est, circuli sui regione discurrens : quia sin-
gularum sphxcrarum circules induodccim partes , arquent
zodiacum, ratio divisit , et, quæ in esm partem circuli sui
venerit, qua: sub porte zodiaci est Arieti deputata, in
ipsum Arielem venisse concerlitur : similisque observatio
in singnlns partes migrantibus stellis tenctur. Et quia
facilior ad inlelleclnm per oculus via est, iil quod scrmo
descripsit, visas assignet. Esto enim zmliacns circuius,
cui adscriptum est A. intra hune septem alii orbes ioccn-
tur : et zodiacus ab A per ordinem afiisis notis, quibus
adsoriberitur litterœ sequentes , in partes duodecim divida-
tut : sitque spatium, quod inter A et B clauditur, Arieti
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de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cercles jus-
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales, et que quand le soleil, ou la lune,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriquement a ce-
lui dont les deux extrémités sont terminées par

A et par B, on pourra supposer que ce corps se
trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé tau-dessus d’elle.

Nous nous servirons encore de cette figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de. ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les en-
veloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier , ou plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphè-
res tientvà 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

a prouvé que leur vitesse absolue est la même;

députatum; quad intra B et C, Tauro; quod inter C et
D, Geminis; Cancre, quad sequitur, et reliquis per ordi-
nem cetera. Mis constitutis , jam de singuiis zodiaci nous
et littoris singulæ deorsum linon: par omnes circulos ad
ultimum neque ducantur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitas linearum. in qnoeunque
igitnr circule sen sol in illo, sen lune, vel de vagis quas-
cunque discount, cum ad spatluin venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, nous et litteris démentes, in
Ariele esse dicetur; quia illic constituta spatium Arietis
in zodiaco designstum super vd’licem, aient descripsimus,
habebit. similiter in quamcuuque migraverit partem, in
signa, sub quo lueril, esse diœtur.

Atque lime ipso descriptio eadem oompendio nos doce-
bit, cnr eundem zodiacum, eademque signa, alia- tem-
pore Iongiore, aliæ breviore pérennant. Quoties enim
plures orbes intra se iocantnr, sicut maximas est ille, qui
primus est, et minimus, qui locum ultimnm teuet, in:
de mediis, qui summo propior est. inferioribus major,
qui viriuior est ultimo, brevior superiorihns hahetur
Et inter has igilur septem sphæras gradum celerilatis suæ
singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ, quæ per
spatia grandiora discurmnt, ambituin suum tempuœ
prolixiore conliciunt; qui». per auguste , breviore. Constat
enim, nullum inter eas celerius ceteris tardiusve proce-
dere. Sed cum sil omnibus idem modus meaudi, tantum
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la dlfl’érence 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
sphèresn’est de même que le rapport qui se trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle méta le décrire. Nous devons nous at-

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

res du zodiaque sur la figure que nous avons don-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,
ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces
douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas
la plus légère trace? L’histoire se chargera de
répondre à une question qui certes n’est pas dé-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-
tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus 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’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que cescorps mobiles, obéissant a des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

de dirasitstem temporis sols spatiorum diversltss facit.
Nom, ut de mcdiis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe
repeuntur, quod eadem signa Saturnus mais triginta,
tous diebus viginti octo ambit et permeat, sols causa in
«palmitate est ciraitornm :quorum aller maximus, alter
chimas. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui modo
taupes mundi sut entendant, sut contrahunt. "ce loco
diligents rerum discnssor inveniet, quad requirat. Inspec-
th enim zodiaci nolis, quos monstrat in præsidium, lidei
aiment: descriptio : Quis veto, inquiet, circi rœlestis
ùodcdm partes sut imam, ont récit , maxime cum nuits
coulis subjiciantur nordis singularnm? Huic igilur tain
marie interrogationi historia ipso mondent, factum
retenus, quo a veteribus et tenuto est tain dilticilis, et
mon divisio. Ægyptiorum enim retro mimes, quos
cucu: primo: omnium cœlum scrutari et metiri susos,
mon perpétue apud se serenitalis obsequio cœlum
saupe: suspecta lihcm influentes deprehcnderunt, uni.
cette rei stellis, vol sideribusiniixis cœlo, cum sole solos
summum vagad; nec lias tamen per omues
d porta passim se sine cette errons sui legs discurrere;
mon clonique Id septemtrionslem verticem devine;
mm cd lustrait! poli imo démet-si; sed intra nains

tontes les réglons du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient jusqu’au sommetde 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. lis observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait
pas, en un même temps, à un même point du
ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers
mouvements ayant été bien saisis, les astrono-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. lis 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
rite.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au tond 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 a peine à l’horizon , qu’on dé-

boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoult.L

meut eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-
dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussth qu’elle se montra, il tut

obliqui circi limitem omnes habere dlscursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire , sed alias aliis ad eundem lo-
com pervenire temporibus; rursus ex his alias accéder-e;
retro agi alias, viderique store nonnunquam : postquam ,
inquam, hæc inter ces agi videront, certas sibi partes
decreverunt in ipso ciron constituera , et divisionibus an-
notam, ut certa casent loœmm nomina, in quibus en
morsri, vel de quibus catisse , ad quæve rursus esse ven-
taras, et sibi invicem annuntiarent, et ad posteros nos-
cenda transmitterent. Duobus igitur vasis rancis præpa-
relis, quorum altcri fundus erat in modum clepsydræ
l’oratus, illud, quad en! integrum, vacuum subjecernnt,
pleno aquæ altero superposito, sed mealu ante munito,
et quamlibet de infinis unsm clarissimam stellam lucide.
que notahiIem orientem ohservaverunt. Quo: ubi primum
cœpit emergere, mox munitione subducta permiserunt
subjecto "si aquam superioris influere z lluxilquc in
noctis ipsius et sequentis diei finem, atque in id noctis
secundæ, quamdju eadem stella ad ortum rursus rever-
teret: quæ ubi spparere vix mpit, inox aqus, quæ
inlluebst, annota est. Cam igltur observstæ stellæ itus se
redilus integrsm significaret cœli conversionem, mensurant
sibi cœli in squæ de illo fluxu susceptæ quantitate postie-

6.
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arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui- même
une révolution entière , les observateurs se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-
ties; l’eau fut ensuite entièretngnt 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-cl 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 à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil, de
la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie
de son arc, et les circonstances les plus remar-
quables de son ascension , depuis le lieu où elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait a l’instant où 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 æqnas duodecim sub lida dimen-
sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurata sunt
vasa, ut siugula tantum singulas de illis duodecim parti-
bus ferrent : touque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foraminé prias clauso, refusa est : et. de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum subjecerunt pleno, alterum
juxta expedltum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque
et quinque vagas meare diulurna observatione didicerant,
quamque postes zodiacum vocaveruul, ascensurum obser-
vaverunt sidus, cui postea nomen Arietis indiderunt.
Hujus incipieute ortu , statim subjecto vasi superpositæ
aquæ fluxum dederuut : quod ubi completum est, me): ce
sublalo efl’usoque, alterum simile subjeœruut, certis si-
gnis observatis. ac memoriter annotatis; item ejus loci
stella ,. quæ oriebatur, cum primam vas esset impletum,
intelligentes , quad eo tempore, quo totius aquæ duodeci-
ma pars fluxit, pars cœli duodecima cousceudit. Ah illo
ergo loco, quo qriri incipiente aqun in primum vas dépit
influere, usque ad locum, qui oriebalur, cum idem pri-
mum vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
unnm signum , esse dixerunl. item secundo vase impleto ,
et Inox retraclo illo, simile quod olim elfusum parave.
rant, iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui amer-
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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, a partir de la li-
gne où finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment où le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

conde section ou le second signe.
En procédant de la sorte jusqu’à épuisement

des douze douzièmes de l’eau, c’est-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’étalent avancées de
l’orient a 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 a une
époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mémés moyens
que la première, la mesure des deux hémis-
phères.

Les douze sections reçurent le nom collectif l
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes
par un nom particulier, et le cercle lui-même

gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi asque ad locum, qui ad secondas aquæ linem oricha-
tur, secundum signum notatum est. Atque ita vicissirn
vase mutando, et per singulet; influentis aquæ partes sin
gulos sibi asœndentium cœli partium limites annotando,
uhi consummala jam omni per duodecim partes aqna, ad
primi signi exordia perventum est : sine dubio jam divi-
sas, ccrtisque sibi observationibus et indiciis annotant;
duodecim cœli partes tautæ compotes machinationis ha-
buerunt. Quod non nocte una, sed duabus, elfeclum est;
quia omne cœlum una nocte non volvitnr, sed per diem
vertitur. pars ejus media, et medietan reliqua per nocteln.
Née tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctium
divisit inspectio : sed diversorum temporum nocturne di-
mensio ntrumqne hernispliærium paribus aquæ vicihus
annotavlt. Et lias ipsas duodecim partes signa appellarl
maluerunt: certaque singulis vocabula gratin signilicatio
nis adjecta sunt: et, quia signa Grœco nomine (thêta
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferuln
mouveront. liane autem rationem iidem illi car Arietern ,
cum in sphæra nihil primum nihilque poslremum sil, pri-
mum tamen dia maluerint , prodiderunt. Alunt, incipienta
dieillo, oui primas omnium luxil, id est, quo in hune
fulgorem «Blum etdemenla purgata sont , qui ideo man-



                                                                     

COMMENTAIRE, 13m., LIVRE I.

prit le nom de zodiaque, c’est-a-dire porte-signe ,
du mot grec 068m , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
asigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
- Au moment ou commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et où 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 , cesigne fut placépour
cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
à l’instant où parut pour la première fois la lu-
mière. n Ils nous disent aussi la raison qui fit as-
signer un domicile a chacune des planètes. c 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. n

Chacune de ces divinités astrales présida donc
au signe dans lequel on croyait qu’elle se trou-
vait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

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

di natalis jure voeitatur, Arietem in media «talc fuisse :
et, quia médium cœlum quasi mundi vertes est, Arietem
proptm primum inter omnes hahitum, qui ut mundi
capot in exordio lods apparaît. Snbnectunt etiam causant,
cor hac ipso duodecim signa assignats sint diversomm
luminum potestati. Mont enim, in hac ipse géniture
mundi Miels, ut diximus, médium eœlom tenentc, ho-
ram fuisse mundi nascentis, Cancre gestante tune lunam.
Post hune sol cum [Mlle oriehatur, cum Mercurio Virgo ,
Libre cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Joppider obtioebat; in Capricorne Saturnns meahat. Sic
factum est , ut singuli eorum signorum domini esse dican-
tnr, in imitais, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singnla tantum signa, in
quibus tune (ocrant, assignavit antiquitas, Canerom lu-
ne, soli Leonem;qoinque vera stellis præter ille signa,
quibus tune inhærebant, quinque reliqua sic sdjecit ve-
halas, ut in assignandis a fine prioris ordinis ordo secun-
dus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorno Sac
tus-nom post omnes fuisse. Ergo seconda adjeclio eum
primam facit, qui ultimes fuerat. ldeo Aquarius. qui
Capricornum sequitur, Saturno daim; Jovi, qui ante Sa-
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Nous avons vu plus haut que Saturne , demi.
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 oh-
servé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon
ce philosophe, la lune occupe le premier rang en
remontant de la terre; au-drssus de la lune est
le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois, et aussi briève-
ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous
avons prouvé, par des raisons sans réplique,
la marche rétrograde des sept sphères 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 àl’astre du jour, pour dire qu’il se

tumum crat, Places dicantur; Aries Marti, qui promesse
rat Jovem; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; ce.
mini Mercurio, post quem Venus ruerai, deputati sont.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi vel ipse re-
rum providentia, vel vetustatis ingenium hune stellis
ordinem dédit , quem Plate assignavit spliæris earum , ut
esset lune prima, solseeundus, superhunc Mercurius, Ve
nus quarta, hinc Mars, inde Juppiter, et Saturnus ultimus.
Sed sine liujus tamen rationis patrocinio , abonde Platoni-
cum ordinem prior ratio commendst. Ex his, qua: de ver-
his Oieeronis proxime praslatis qumenda proposuimus,
qua licuit brevitste, a suintas sphæra, que: aplanes diei-
tor, osque ad lunsm, quœ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opiner, absolvimus. Nam et cœlum volvi, et cor
ita volvatur, ostenditnos; septemque sphaaras contraria
matu terri , ratio indobitata palefceit; et de ipso sphœra-
rum ordine quid diversi seuserint, vel quid inter ces
dissensionem feœrit; quæve magie sequenda ait sententia,
tractatus invenit. Nec hoc tacitnm est, cor inter cornes
stellas sols sine fratrie radiia loua non luceat ; sed et qua:
spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter sc-
ptem quartum locarunt , non tamen abrupte mediu. , sed



                                                                     

7 0 MACROBE.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, a
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
derapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et
quelles sont les divinités qui président à tels ou
tels de ces signes.

Tous les êtres compris entre le ciel des fixes
et la lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-
més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmu-
tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de
partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, a qu’au-

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, a l’exception des âmes
données a la race humaine par le bienfait des
dieux , n cela ne signifie pas que nos âmes soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’el-
les aieut une extraction divine , elles n’en subis-
sent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

ferc médium diei coegerit , publicatum est. Quid significent
numina, quibus lta vocatur, ut laudari tantum puletur,
iunoluit. Magnitude quoque ejus, sed et cœlestis, per
quem discurrit. circuli, tcrræque paritcr, quanta sil, vel
quemadmodum depreliensa , monstratum est, subjectarum
ephœrarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, terri dicanlur, vel qua: ratio diversarum facial
se" celerem sen tardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratione divisos, eurque [tries
primus habeator, et quæ signa in quorum numinum di-
tione oint, absolutum est. Sed omnia iræc, quæ de summo
ad lunam osque perveniunt, sacra, incorrupta, divina
sont : quia in ipsis est æther semper idem, nec unquam
recipiens inæqualem varietatis mstum. infra lonam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt :el sieut ætlIeris
et aeris, lta diviuorum et caducorum loua confiniom est.
Quod autem ait, nihil infra [unnm esse divinum,
prester animes "tuners Deorum hammam generi da-
ter, non ne accipiendum est, animes hic esse, ut bic
aussi potentur : sed sicul solem in terris esse dicere sole
mus, cujus radius advenit et reœdit, lta animorum origo
cœlestis est , sed Iege temporalis hospitalitalis hic cxsulat.
llæc ergo resto divinum nihil babel ipse, 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 terre,
l’air et Peau, 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 sphè-
res supérieures et sur le fluide dont les couches
s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce
neuvième et dernier globe que nous allons mainte-
nant nous occuper.

CHAP. xxu. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

a Pour votre terre, immobile etahaissée 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 fument un tout indis-
soluble : alternativement génératrices et engen-
drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relati-
vement a 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 remitlit. Proprium autem habere dice
retur, si et semper tenere licuisset. Sed quid mimai, si
animas de hac régime non constat, cum nec corpori
fabrieando sols sulïecerit? nam quia terra , aqua, et se:
infra lunam sont, ex his solis corpus fieri non potuit, quod
idonenm esse! ad vilam z sed opus fuit præsidio ignis æ-
therei, qui terrenis membris vilam et animam susünendl
commodaret vigorcm, qui vitalem calorem et faeeret , et.
ferret. Hœe et de acre dixisse nos satis sil. Restat, ut de
terra, quia sphœrarum noua, et mundi ultima est , dictu
neccssaria disséminas.

Car. XI". Terra qua de causa lmmobills sit, et omnia in
cun soc nutu feranlur pondéra.

« Nain es quæ est media et nous tellus, u inquit, u ne-
n que movetur, et intima est, in calo ferunlur omnia ouin
n suc pondéra. u iliæ vere insolubiles causæ sont, quæ
mutois invicem nexlbus vinciuntur, et, dom allers alle-
ram facit, ita vicissim de se naseuntur, ut nonquam a na-
turalis sociétatis amplexibus séparentur. Talia sont vincula,
quibus terrain natura constrinxit. Nam ideo in eam fe-
runtur omnia , quia ul media non movetur : ideo autem



                                                                     

COMMENTAIRE,

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 dela 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
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
partiels 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 pluspesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-
trière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

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

non movetur, quin infinis est :nec poterat intima non
esse . in quam omnia femntur. Horum singula , (une inse-
pnbüiter involuts rerum in se nécessitas vinxit . tracta-
los expédiai. Non marchait Est enim centron. ln
aptien autem solum centron diximus non moveri , quia
accuse est, ut cires aliquid immobile splnera moreatur.
Adjecit, infime est. Recto hoc quoque. Nain quod centron
ut, médium est. ln spliæra vero hoc solum constat esse
m, quod medinm est : et si terra imo est, sequitur,
ut un dictum sit, in earn terri omnia. Semper enim na-
tura pondéra in imum deducit. Nom et in ipso muudo,
Il and terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de que tacts sont omnia. purissimum se liquidissimum
fait, id tenoit summitatem, et æther vocatus est. Pars
ille. cni minot pumas, et ment aliquid levis penderie,
sa enfilât, et in seconda délapsas est : post hæo, qriod
mine quidem liquidum , sed jam osque ad tractus clien-
san corpulentum crut, in tiqua: fluXum cœgulatum est.
J.) rem, quod deomni silvestri tumultu vastum, impe.
netnbile, dansions, ex defæcatis abraeum resedit élémen-
t’n, lin-sil in imo : quod demersum est stringente perpe.
toc gel», quod eliminatum in ullimam mundi partem,
Will! salis menait. Quod ergo lta COllCI’ctlllll

etc., LIVRE l. 71et cette concrétion devint la terre. Un air épais,
qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe
de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gla-
ciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit
rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle
est aussi contrainte au repos, parce que toutes
ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et
ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent ten-
dre tous les corps graves, puisque son assiette
est le résultat de sa gravité.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une
foule de preuves, parmi lesquelles nous choisi-
rons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se
dirigent pas seulement vers la portion de sur-
face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-
sphère que de l’hémisphère inférieur.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides
de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-
contestable que le liquide doits’échapper de tou-
tes parts (j’en excepte la zone torride) , et se por-
ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec
dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terne nomen aœepit. Hanc spissus ner, et tcrreno fri-
gori propior. quam solis calori , stupore spiraminis dansio-
ris undique versum fulcit et mutinet: nec in recessum
sut aœessum mOVeri eam patitur vel vis circumvallanlis
et ex omni parte vigore simili librantis aune, vel ipsa
sphæralis ex tremitas; qure , si paululum a medio deviave-
rit, fitcuieunque vertici proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in.solo medio est, quia ipse sols pars a quovis spline-
rœ vertice pari spatio recedit. in liane igitur, quæ et ima
est, et quasi media , et non movetur, quia centron est,
omnia pondera terri necesse est : quia et ipsum hune lo-
cum, quasi pondus, relapse est. Argumento sunt cum alia
innumera, tnm præcipue imbres, qui in terrain ex omni
aeris parte labuntur. Née enim in banc solum, quam ha-
hitumus, superticiem decidunt: sed et in latere, quibus
in terra globositas sphæralis emcitur, et in partem alic-
ram, qua: ad nos babetur inferior, idem imbrium ossus
est. Nom si aer terreni frigoris exhalatione densatus in nu-
hem cogitur, et lta abrumpit in imbres; set autem univer-
snm terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris, pratier ustam calore perpetuo , liquor pluvia-
lis enrouai, qui (indique in terrain, quæ unira est redus
ponderum , defluit. Quod qui respuit, superest, ut æsli-



                                                                     

12" menons.la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous habi-
tons; cnr 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 a 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 sn-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le
ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait on. llfaudralt être fou pour réfutersérleuse-
ment de telles absurdités. Il est donc incontes-
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 unnm superficiem , quam incolimus , quid-
quid nivium , imbriumve , vel grandinum cadit, hoc totnm
in cœlum de acre dctluere. Cœlum enim ab omni parte
terra: œquabiliter distat; et ut a nostra habitatione, in
et a lateribus, et a parte, quœ ad nos habetur inferior,
pari sliitudlnis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrcnlur in terrain ; imbres, qui extra latere ter-
ræ delluunt, non in terrain, sed in cœlam caderent: quad
vilitatem joci scurrilis exccdit. Esto enim terræ sphæra,
cui adscripla sunt A , B, C , D. cires banc sit aeris arbis,
cui adscripta saut E, F, G , L, M , et ntrumqne orbem , id
est, terne et aeris, dividat linea dncta ab E , asque ad L ,
erit superIor ista, quam possidemus. et ille sub pedibus.
Nisi ergo raderet omne pondus in terreni; parvam nimis
imbrium parlera terra susciperet ab A , asque ad c; laiera
veroaeris, id est, ab F, asque ad E , et a G, asque ad L,
humorem suum in aercm cœlumque dejicerent z de inte-
riore autem cœli hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturæ incognita dénueret, sicut ostendit subjecta des-
criptio. Sed hoc vel refellere dedignatur serine sobrius :
quod sic absurdum est , ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Bestat ergo, ut indubitabili ratione monstra-
tum sit, in terrant terri omnia nutu suc pondéra. isla au-
tem, quæ de hoc dicta saut , opitulantur nobis et ad illius
locl disputationem , ql’lœ, antipodes esse, commémorai.
Sed hic inhibita continuatione tractatus, ad secundi com.

LIVRE Il:

-.CHAP. l. De l’harmonie produite parle mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connattre les rapports des sons de cette lnrmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les, et du nombra de ces consonnances.

Eustathe, fils bienuaimé, et que je chéris plus
que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-
tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous
entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-
mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

de justes proportions, résulte de l’impulsion et
du mouvement des sphères, et dont les tous ai-
gus, mèlés aux tous graves , produisent réguliè-

rement des accords variés; car de si grands
mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,
et la nature veut que, si les sans aigus retentis-
sent à l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stel-
lifère , dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et
lent; car pour la terre, neuvième globe. dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres ,
parmi lesquels deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

mentarii volumen disputationem sequeatium reservemus.

wuses n.

CAP. i. Coneentum quendam émet matu caladium carpe--
rum. et quomodo ratio ejus concentus a Pythagore si!
deprehensa : tum qui numeri aptl sint consonantils musi-
ois, quotque consommiez sint.

Superiore commentario, Eustathi, lace mihi carior di-
lectiorque illi, asque ad stelliferæ sphærœ cursnm, et
subjectarum septem, serina processeut; nunc jam de mu-
sica eorum modulatione disputetur. n Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures mess tentas et lem dulcis
a sonos? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjonctas
a imparibus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis ,
a impulsa et motu ipsorum urbium efficitur, et seuls cum
u gravibus temperans , varios æquabiliter couceutus eflicit ;
a nec enim silentio tanti motus incitari possunt : et natura
a fert, ut extrema ex altéra parte graviter, ex altéra autem
n soute sonent. Quam oh causam summas ille cœli stelli-
« fer cursus, cujus conversio est concitatior, sente exci-
c tato movetur sono; gravissime autem hic lunaris atque
c intimas. Nom terra nous immobilis manens, imo sado
n semper hæret, complexa mundi mediam locum. llIi au-
n lem octo cursus , in quibus eadem vis est duorum, sep.
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nuire 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 la retour
vers ces lieux. a

De caque nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-
qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissan-
tes masses; car ces orbes, en foumlssant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-
fet du choc occasionné par la rencontre impé-
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou
rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-
vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment, et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. Il est donc incon-
testable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux", puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie
des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

cieux.
Pythagore est le premier des Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

a tem efliciuut distinctos intervallis sonos: qui numerus
u rerum omnium fore nodus est, quod docti homincs ner-
a vis imitati stque cantibus, aperuerunt sibi redilum in
- hune locum. n Exposito sphœrarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjectæ in contrarium cælo fe-
mnlur; macquais est, ut, qusiem sonum tantarum
moilnm impulsus efliciet, hic requiratur. En ipso enim
dreumductu orbium, sonum nusci necessc est : quia per-
cussus ner, ipso interventu ictus , vim de se fragoris emit-
lit, ipse mgente natura, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed issonus, qui ex qualicun-
queaeris ictu nascitur, aut dulce quiddam in aures et Inu-
sicnm det’ert, sut ineptum et asperum aunai. Nom, si
icturn observaüonnmeromm cette moderetur, compositurn
silique coriserüiens modulamen editur. Al , cum increpat
hlmultuaria et nullis modis gubernata collisio, fragor tur-
bidus et inconditus offendit auditnm. in cœlo autem con-
stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
univers: illic divinis legibus et stata ratione procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinatione colleclum est, musi-
cos sonos de sphærarum cœlestium conversione procedere ;
quia et sonum ex Inotu fieri nouasse est , et ralio , quœ di-
vinis inest, fit sono causa modulaminis. Hou Pytlisgoras
prîmus omnium Grain: gentils hominum meute œnrepit:
et inlellexit quidem, compositum quiddsm de sphæris
sonars propter uccesaitalem rationis, qua: a endaubas

et obligée, d’après l’invarlahle régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues
et profondes méditations sur un sujet aussi abs-
trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.
1l passait par hasard devant une forge dont les
ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout a coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave à l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tous revenait ébranler
le nerf auditif à des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de cesdlvcrses consonnances
un tout harmonique. Saisissaut une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par la
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 veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons
se font entendre sans 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 sans rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables a ceux qui

non recedit; sed quæ esset ille ratio, val quibus obser-
vanda modis, non facile deprehendebat z cumque cum
frustra tantæ tamque arcanæ rei diuturua inquisitio fati-
gant, fors obtulit, quad cogitatio site non repent Cam
enim ossu præteriret in pubiico labres, ignitum ferrum
iclibus mollieutes, in sures ejus malleorum suai certo sibi
respondentcs ordine repente ceciderunt : in quibus ils
gravitali acumina consonabant, ut ntrumqne ad audientis
sensum statu dimensions remeuret, et ex variis impulsi-
bus unnm sibi consensus nasceretur. Hinc occasioncm
sibi oblatam relus deprehendendi oculls et manibus, quod
olim cogitations quærebat. fabros adit, et lmminens operi
curiosius intuctur, annotons sonos, qui de singulorum
lacerlis confieiebantur. Quos cum ferientium viribns ad.
scribendos potaret, jubet, ut inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversilas ab hominibns rece-
dens malleolos sequebatur. Tune omnem ennui ad poudrrs
eorum examinanda vertit : cumque sibi diversitatem pon-
deris, quod habebatur in singulis , annotasset; aliis ponde-
ribus, in majus minusve excedentibus, fieri mallcos im-
peravit, quorum iclibus soni nequsquam prioribus simi-
les, nec lta sibi consonantes, exaudiebantur. Tune ani-
madvertit, concordiam vocis legs ponderuln provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sibi di-
versitas ponderum œutinebatur, ex mailcis ad lides vertit
examen; et intestins ovium , vcl boum nerves tua 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 marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui
est le propre des corps sonores. Possesseur d’une
aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,
d’après eux, les différents degrés de grosseur,

de longueur et de tension de ses cordes , de ma-
nière à ce que le mouvement de vibration im-
primé a l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première, mais en rapport
de consonnancc 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 a six, qui sont :
l’épitrite, l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-
tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois, plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est à trois; il donne la consou-
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, qualis in malleis fuisse di-
diœrat : talisquc ex his concentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecta
dulœdine, quam natura fldium senora præstabat. Hic Py-
thagoras tanti serreti compas, deprelrendit numéros, ex
quibus soni sibi oonsoui nascerenlur :adeo ut fidibus sub l
hac numerorum observatioue compositis, certæ certis,
aliæque aliis convenientium sibi numerorum concordia
tendermtur; ut nua impulsa plectre, alia licet longe po i
site , sed numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni au- u
tem innumera varietate numerorum pauci et numerabiles i
invenli sunt , qui sibi ad efliciendum musicam commirent. .
Sunt autem hi sex omnes, epitritus , liemiolius, duplaris, l
triplaris, quadnrplus et epogdous. Et est epitritus, cum 3
de duobus numeris major habet totum minorem, et in- 1
super ejus tertium partem; ut sunt quamm ad tria. Nain Ë
in quatuor sont tria, et tertio pars trium , id est, unnm : Ë
et is numerus vocatur epitritus: deque eo nasoitur sym. l
phonia, qure appellatur sa ucaâpwv. Hemiolius est,cum l
de duobus numeris major habet lotum minomn, et insu- I
per ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nam in tribus i
sont duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc l
numéro, qui herniolius dicitur, nasoitur symphonia, quæ
appellalur 6d aréna. Duplaris numerus est, cum de duo-
busnumeris niiuor bis in majore nulncratur; ut sunl. qua-
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de trois a deux. C’est de ce rapport que nalt la
consonnance appelée diapentès.

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’antre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est a deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quan-
tités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une à l’autre comme trois

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

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

L’épogdoadc 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 sons le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir
être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être
deux entiers ; doucie ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos au-
cétres, est au ton comme 2B 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 ; etce dernier , Platon le nomme
limrna.

tuor ad duo : et ex hoc duplari nuscitur symphonia, cul
nomen est été: nanan. Triplaris autem , cum de duobus
numeris miner ter in majore numeratur; ut surit tria ad
unnm : et ex hoc numero symphonia procedit, quæ dicitur
ôtât RMGW tu! ôtât nm. Quadruplus est, cum de duobus
numeris minor quater in majore numératur; ut sunt qua-
tuor ad unnm : qui numerus facit symphoniam , quam di-
cunt ôte ôtà «satin. Epogdous est numerus, qui intra se
habet minorem et insuper ejus octavam pariera, ut novem
ad oclo, quia in novem et octo sont, et insuper octavo
pars eorum, id est, unum. Hic numerus sonum parit,
quem tenon musici vocaverunt. Sonum vero tenu mino-
rem veteres quidem semitouium vocitare voluerunl. Sed
non ile accipiendum est, ut dimidius tonus putotur; quia
nec semivocalern in littcris pro medietate vocalis occipi-
mus. Dciude tonus per naturam sui in duo dividi sibi æquo
non poterit. Cam enim ex novenario numero conslct,
novem autem nuuquam arqualitcr dividautur; tonus in
duos dividi medietates recusat. Sed semitonilun vocavc-
ruut souum tono minorern : quem tam pan-o distare a
toue deprehensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est , ducenla quadragiula tria, et dut-enta quiz.-
quagiula sex. lloc Semilonium l’)tliagorici quidem retr-
res diesin norninabaut : sed saquons usus souurn semitc -
uio minorern diesin cousiituit nouniuzrnduui. Plan semi-



                                                                     

COMMENTAIRE, ne, [avec u. ’ 75
Il y a donc cinq consonnances musicales , sa-

voir: le diatessaron, le dispentès, 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 diffi-
cultés , les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tous; il est ne du rapport double. Quant
au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons a la rai-
son triple. Enfin , le double diapason, qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

me. il. Dans quelle proportion, suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’tme universelle doit
résulter l’harmonie des œrpa célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la domine des
nombres qu’il devait a 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 [immo vocilavit. Sont igitur symphonie: quinque,
il est, ôtât mâWV, Ma suivra , ôtât aercm, 6:3: nanan
ut ôtà névrs , ut «il: été: nanan. sed hic numerus symplro.

niarum ad musicam pertinet, quam vel flatus humanus
intendeœ , rei capote potest humanus auditus. Ultra au-
tem se tendit harmonise cœlestis acœssio, id est, osque
ad quater sa squaw ut ôtà «ivre. None interim de his,
qua nominavimus, dissenmus. Symphonia diatessaron
constat de duobus mais et somitouio; ut minuties, quia
h additunento sont , relinquamus, ne difficultatem crée.
mus : et lit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
hanitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sax to-
rtis; et fît de duplari. Verum été: andin: ut ôtât «in: con-

stat canoan louis et bernitonio; et fit de triplari numero.
Dt autem diapason continet touas duodecim; et fit ex
qmdruplo.

Car. Il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris
labdanum esse douierlt; et quad hinc etiam probari pas»
dt. cooceutum quandam esse cœlesiium corporum.
Hinc Plate . postquam et Pythagoricre sucœssione doc-

trine, et insenii proprii divina profunditate cognovit,
nolhm esse posse sine his numerisjugabilem œmpeten-
tiam, in Timæo sur) mundi animam per istorum numero-
rum motutionem ineffabili providentia Dci l’abricatoris
initiait. Coins sarraus, si huit: opcrilucrit appositus, plu-

lange de ces mémés 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’au-

tre de quelques propositions qui serviront a 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 géomètœs 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’a 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 au
première, vous aurez une quantité mathémati-
que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par qua-
tre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-
trémités est limitée par deux points. Doublez ces

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

rimum nos ad verborum Ciceronis , quæ cires disciplinam
musicæ videntur obscure, intellectum juvabit. Sed ne,
quad in patrocinium alterius expositionis adhihetur,ipsum
par se diflicile credatur; panna nabis præmittenda sont
que: simul utrlusque intelligentiam [sciant lucidiorem:
0mne solidum corpus trins dimensions distenditur : habet
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec po-
test inveniriin quolibet corpore quarta dimensio: sed his
tribus omne corpus solidum-continetur. Geomelrre tamen
alia sibi corpora propouuut, quæ appellent maihematica ,
cogitationi tantum subjicicnda, non semai. Dicunt enim,
ponctum corpus esse individuum ,in quo neque longitudo,
neque laiitudo, neque altitudo deprehendalur : quippe quad
in nullas parles dividi posait. Hoc proiractum cilicit lineam,
id est, corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
loto, sine alto; et duobus ponctis ex ulraque parte miam
longitudinem icrminanübus continetur. Banc lineam si ge-
miuaveris , alterum mathematicum corpus officies, quod
duobus dimensionibus œstimatur, longolatoque; sed alto
caret (et hoc est, quad apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singulas
lineas biais. si vera iræ doua lineæ fuerint dupiicaiæ, ut
subjectis duabus duæ superponantur, adjicietur profila-
ditas 5 et hinc solidum corpus eflicieiur, quad sine dubio
octo angulis continebitur: quad vidcmus in tassera, qui»
græco nominé cubas vocatur. His gecmetricis rationibus
applicatur natura numerorum. Et pava: ponction potatur,



                                                                     

7 6 MACH OBE.La nature des nombres est applicable à ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’u-
nité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de mé-
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-
gire néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté a lui-même, donne le nom-
bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
tre points. En doublant quatre. on obtient le nom.
bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux li-
gnes surmontées de deux autres lignes , et tenni-
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, on obtient neuf; ce dernier
nombre correspond à deux lignes réunies, et fi-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre , qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,
a pour générateur lepremlerdes nombres impairs,

quia sicut punctum corpus non est, sedex se facit corpora ,
lta monas numerus esse non dicitur, sed origo numero-
rum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
liners de puncio subgemiua puncti terminatione productæ.
Hic numerus , duo, geminatus de se cilloit quatuor, ad si-
militudinem mathematici corporis, quod sub quatuor
panclis longo latoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse géminatus octo eiiicit; qui numerus solidum corpus
imitatur 2 sicut dans lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulorum dimensions intcgram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quad apud geametras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero acœssio
risque ad oclo, soliditas est corporis. ideo inter principia
buic numero pleuitudinem depuisvit. Nulle oportet ex im-
pari quoque numero, quernadmodum idem efliciatur, inspi-
oere. Et quia tan) paris, quam imparis numerirnonas origo
est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic tri-
plicatas novenarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus eflicit; sicut qua-
ternarius secundum de partibus eflicit: item novenarius
triplicatus tertiam dimensiuuem prœstat; et lta a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ sunt lerternu ter,
solidum corpus eflicitur : sicut in numero pari bis bina

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

Il suit de la que la composition de ces deux so-
lides exige le concours de la monade et de six au-
tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.

Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’Éternel procéda 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 moyen 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 êtres et la masse en-

tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton à ce sujet : - Dieu prit d’abord une première
quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de
la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la pre-
mière , et la septième la contenait vingt-sept fois.
Il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de
l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. u

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 temaire, hémlole de

bis, quiest octonarius , soliditatem cresvit. Euro ad efli-
ciendum ulrobique solidum corpus menas necœsan’a est,
et sex alii numeri, id est, ternl,a pari et impar-LA pari
quidem, duo, quatuor, octo : ab impari autem , lm , no-
vem , viginti septem. Timæus igitur Platonls in fabricanda
mundi anima, consilium divinitatis enunlians , ait, illam
per bos numeros fuisse contextam , qui et a pari et ab im-
pari cubum , idest, pafectionem soliditatis entoient: non
quia aliquid signifiant illam habere corporeum; sed ut
posset universitatem animando penetrare, et mundi soli.
dum corpus implere. per numeros solidltatis étrécis est.
Nunc ad ipsa Platonis verba veninmus. Nain cum de Deo ,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primarn ex
omni firmamento pariera tulit. Hinc sumsit duplam partem
prioris, tertium vem secundæ bemioliam, sed primas tri-
plam , et quartam duplam secundæ, quintam terliæ tri-
plam, sextam prima: octuplam, et septimam vicies septies
a prima multiplicatam. Post hæc spatia , quæ inter duplos
et triplos numeros hiabant, insertis partibusadimplebat; ul
binæ medietates singula spatia colligarenl. Ex quibus vineu-
lis Iremiolii, et epirriü, et epogdoinasœbantur. Hinc Plato-
nis verba ila a nonnullis excepta sunt, ut primam partem
monada credereut; secundarn , quam dixi duplam priorist
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè-
me est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt.
sept , produit de trois multiplié deux fois par lui-
méme. 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;
œr le nombre impair étant mâle, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la force de vaincre toutes les résistan-
ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa
création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 a i donne le diapason ou l’octave; que celui de
3 a 2 , c’est-a-dire l’hémiole,donne le dispentès

ou la quinte; que de la raison de a 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; tertium, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unnm triplus ;et
quartam , quatuor. qui ad secundum, id est, ad duo du-
plns est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est ,
ad tria triplas est; sextam autem octouarium , quiprimum
cette! motinet. At vero pars septima in viginti et septem
fait r qua fadant, ut diximus, augmentum tertium im-
parismumerl. Allernls saltibus enim, ut animadvertere
bene est, processit iiia contextio : ut post monadem,
qu: et par, et impar est, primas par numerus poneretur,
id est, duo; deinde sequeretur primas impar, id est, tria;
anto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
mandas impar, id est, novem; sexto loco tertius par, id
est, ado; septimo loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia impar numerus mas habetur, et par
hutins , ex pari et impari, id est , ex mari et femina na-
seeœtur, quæ erat universa paritura, et ad utriusque so.
Wells risque procederet, quasi solidum omne penetra-
un. ande ex his numeris fuerat componenda , qui soli
continent jugabilem oompetentiam, quia omne mundo
ipsa en: jugabiiem præsiatura concordiam. Nain duo ad
mais dupla sont; de duplo autem diapason symplroniam
matai, jam diximus. Tris vero ad duo hemiolium numerum
fadant: hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus nu-
merus est z ex hoc compouitur diatessaron. item quatuor
ad unnm in quadrupli ratione censentur; ex quo sympho-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-mémo, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon, com-
bla le vide que ces quann’tés numériques laissaient

entre elles par des hémioles , des épitrites et des
épogdoades.

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

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

res. I
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 connaitre la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason naseitnr.Ergo mundi anima , quæ ad mo-
tum hoc, quod videmus, universitatis corpus impellit,
contesta numeris musicarn de se cresntibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de motu , quem proprio im-
pulsa præstat, efliciet; quorum originem in fabrica suai
contextionis invenit. Ait enim Plaio, ut supra retulimus ,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
brumale hiantia intervalle supplesse. ideo doctissime Tul-
lins in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundita-
tem. n Quis hic, inquam, quis est, qui complet aures
a mess tantus et tain dolois sonos? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjonctus imparibos , sed tamen pro rata
a parte ratione distinctis , impulsu et motuipsorum orbium
a eiiicitur. n Vides, ut intervalla commcmorat, et bæe
inter se importa esse testatur; nec diliitetur rata ratione
distincts z quia secundum Timænm Platonis imperium
inter se intervth numerorum , ratis ad se numeris, he-
mioliis scilicet, epitritis, et epogdois, bemitoniisque dis-
tincts sont; quibus omnis canera ratio coutinetur. Hinc
enim animadvertitur, quia hœc verba Ciceronis nunquarn
profecto ad intellectum paterent, nisi bemioliorum , epi-
tritorum, et epogdoorum ratione præmissa, quibus inter-
valla numerorum distincts sunt, et nisi Platonicis nume-
ris , quibus mundi anima est contesta , patefactis , et ra.
tione præmissa, cur ex numeris musicam créantibns
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l’aide decœdéveloppements, ou 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.

.-
Can. Il]. On peut encore apporter d’autres preuves et

donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sans dont la. valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde , peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire a Platon, dans l’endroit de sa République
où il traite de la vélocité du mouvement circu-
laire des sphères, que sur chacune d’elles i131 a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
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, au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles, est le ciel pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parfait. a

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

anima inlexta sil. Hæceuim omnia et causera munduni mo-
tus ostendunt, quem solos animæ prœstat impulsus, et
necessilalem musicæ concinentiæ , quam motui , use latte,
inscrit anima, innatam sibi ab origine.

Car. m. Allia prælerea indiciis ac rationibns concentnm
illum motuum cœlestlnm pesse ostendi : quodque inter-
ualla es, que: esse in anima ratione scia lnlelliguntur,
revus in ipso mundi œrpore deprehendantur.

Hinc Plato in Repoblica sua, cum de splrœrarum unies.
tion) volubilitate tractaret. singulas ait sireuas siugulis
orbibus insidere, similisant; , splrærarum moto canton nu-
minibus exhiberi. Nsm Siren , Deauanens græco inlallectu
valet. Theologi quoque novem Musas, octo sphæramm
musicos camus, et unnm maximum concinentiam, quæ
confit ex omnibus, esse voluere. Unde Hesiodus in Theo-
mais sua octavam Mosan: Uranium vocal; quia post sep-
tem vagua, quæ subjeclæ sont, octave slellifera spliæra
superposita proprio nomine cœlum vocatur : et , ut osten-
deret, nonam esse et maximum , quam confioit sonomrn
mucors universitas, adjecit,

1(th 0’ il du macro-16ml luth âflMÉtrW,

ex nomine ostendens ipsum vocis dulcediuem nonam Mu-
sam vocari : (mm Kamômi 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’Apollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, a chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. r

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 ce-
leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent a la peindre par les hymnes et leschants
employés dans les sacrifices. Ons’accompagnalt
en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
a 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 a 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, a la sortie

du corps, retournait a la source de toute mé-
lodie, c’estua-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 confit ex omnibus, pres-
siusindicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, videli-
cet, il si ilpoptpsa’rû’rn «insolais. Nam et Apollinem ideo

Mouame’rnv vocant, quasi ducem et principem orbium
ceterorum, ut ipse Cicero refert : Dax, et princeps. et
moderator luminum reliquerunt, mens mundi et lem-
perutio. Muses esse mundi cantum etiam sciant, qui eau
Camenas, quasi cabanas a canendo (fixeront. ideo canera
cœlum etiam theologi comprobantes, sonos musicos sa.
crificiis adlribuerunt; qui apud alios lyre vel cithara .apud
nonnulios tibiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistro-
pharn metra canaris versibus sdhibebanlur; ut per stro-
pham reclus orbis stellil’eri motus, per antistroplram di-
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duo-
bus molibus primus in natura hymnes dicandus Deosum-
sil exordium. Mortuos quoque ad sepulturam proseqni
oporlere cum canto , plurimarum gentium vel regionnm
institula saureront, persuasions hac, quia post corpus
anima: ad originem dulcedinis musicæ, id est, ad cœlum
redire credantur. Nam ideo in hac vila omnis anima mu-
sicis seuls capitur, ut non soli, qui sont habita cultiores ,
rerum universa: quoque barbera: nationes canins , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad moliitiem volup-
tatis resolvantur, exerceant :quia anima in corpus deiert
memoriam musicœ , cujus in cœlo fuit consola ; et lta deli-
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ont des chants propres a exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces langueurs de la volupté , c’est que notre âme
rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-
miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de céderàl’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 sondesalyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les 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. Efi’ectivement, 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 a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus , on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exercesur 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 sons modulés , viennent se jeter dans
les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-ill pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnant d’après

aimenh’s canticis orcapatur, ut nullum sil tain immite, tam
aspenun pectus, quod non oblectamentorum taliuln teneatur
anode. Hincæstimo et Orpliei vcl Amphionis fabulam, quo-
rum alter animait: ratione carentia, alter saxe quoque trshere
noubas (embattu, soumisse principium; quia primi forte
au, Ve! sine rationis cultu barbares , vel sui instar
nulle attesta mobiles , ad sensum voluptatis canendotrsxe-
mut. lta denique omnis habitus animæ cantibus gubernav
tur, ut et ad bellum progressai, et item receptui ranatur
au, et excitante, et rursus sedante virtulem : du! sont.
ne: Méningite; nec non curas et immittit, et relrahit :
itur nuscrit , clauenIiam susdet , corporum quoque mor-
fle medetur. Nain hinc est, quod mgris remedia præstnn-
tu [andine dicnntur. Et quid mimm, si inter hominem
m tante dominatio est, cum aves quoque, ut insci-
n’æ, ut qui, aliæve id genus, cantum veluti qusdam
diadplina artis exercent; nonnullæ vcm vel aves, vel
m sen aquatiles beluæ, invitante canto in retia
éponte décurrent. et pastoralis fistule ad pastum progrcssis

«in imperet MIN"? Nec mirum; inesse enim mun-
du: anima! nous musiœ, quibus est intesta, prædixi-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause
formelle de l’âme universelle , de cette âme

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-
cation de mouvement des sons modifiés par des
intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi a son organisation. il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être sonmisau calcul dans
le monde matériel.

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

cure au soleil, du soleils Mars, de Mars a Ju-
piter,etde J upiterà Saturne. Il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-
tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaieut pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la dis-
tance de la terre a Mercure est quadruple de
celle de la terre a 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 a1 upiter.

mus. [pas autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

Hinc bominum peeudumque genus vitæque volsnium ,
Et que: marmoreO l’ert monstra sub æquore pontas.

Jure igitur musica capitur omne. quod vivit ,quiacœlestis
suinta, que animatur universitas, originem sumsit ex
musica. Haro, dum ad sphæralem motum mundi corpus
impellit, sonum eiiicit, qui intervallis est disjunctus im-
paribus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, sicut
a principio ipse contexte est. Sed hœc intervalla, quæ in
anima, quippe incorpores, sols æstimsntur ratione, non
sensu, quærcntlnm est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Archimedes quidem studio-
rum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terne
superficie luna distaret, et a lune Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Snturni orbe usque ad ipsum
stelliferum usinai omne spalium se ratione emensum
putavit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalle non servans :
et statuerunt hoc esse credendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
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 nalt l’harmonie , dont le principe,
inhérent a 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 résulte du mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-
rence est calculée.

CEAP. 1v. De la 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. u La nature veut que , si
les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier monde stellifère , dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son-grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra osque sdlunam , duplum sit a terra usque ad solem;
qtlsntumque est a terra usque ad solem, triplum sit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra neque
ad Venerem , quater tantum sit a terra usque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novice
tantum sit a terra asque ad Martem; et quantum a terra
osque ad Martem est, octies tertium sit a terra neque ad
Jovem; quantumque est a terra asque ad Jovem , septies
et vicies tantum sit a terra risque ad Saturni orbem. flanc
Platonicorum persuasionem Porphyriuslibris suis inseruit ,
quibus Timæi obscuritatibus nonnilril lucis infudit z aitque,
ces credere , ad imaginem contextionis animæ hase esse in
corpore mundi intervalle, ques epitritis , hemioliis, et
epogdois, hémitoniisque complentur, et limmate; et ils
provenire roncentum : cujus ratio in substantia animæ con.
texta , mundum quoque corp0ri , quod ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte docte et perfecta est Cice-
rouis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonum dicit esse
disjunctum.

CAP. 1V. Qui flat, ut inter sonos cœlestis illius concentus
alius acutlor slt, allus gravier : quoduam ibl melodlæ stt
gémis; et cur sonus ille a nobis non audiatur.

. None locus admonet , ut de gravitate etacumine sonornm
diversitates, ques asserit, revolvsmus. n Et natura fert, ut
a estrans ex altera parte graviter, ex altéra autem acule
a rouent: quam ob causam summus ille cœli stellil’eri cur-
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le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez 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 la 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 mémés 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 à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

a sus , cujus conversio est concitatior, acute excitato mo-
n vetursono , gravissimo autem hic lunaris nique intimus. r
Dixlmus, nunqusm sonnm fieri, nisi une percusso. Ut
autem sonos ipse sut acutior, sut gravior proferatur, ictus
eflicit : qui, dum ingens et celer incidit, scutum souum
præstat; si tardior leuiorve, graviorem. lndicio est vira,
quæ, dum auras percutit, si impulsu cite feriat, sonum
acuit; si lentior, gravius ferit auditum. in fidibus quoque
idem videmns : quæ, si tractu artiore tcnduntur, sente
sonant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudine sua impetu grandiore volvuntur, damque
spiritu , ut in origine sua fortiore tenduntnr; propter ip-
sam, ut ait, concitatiorem oonversionem soute excitato
moventur sono; gravissimo autem hic lunarls nique inti-
mus : quoniam spiritu , ut in extremitate langueseente jam
volvitur, et, prnpter augustins, quibus pénultimns arbis
artatur, impetu leuiore convertitur. Nec secus probsmus
in tibiis; de quamm forsminibus vicinis ori inflantis
sonne acutus emitlitur; de longinquis autem et termine
proximis , gravior : item acutior per patentiora foramina ,
gravier per angusta. Et utriusque causa: ratio une est;
quia spiritus tibi incipit, forlior est; défectior, ubî desinit:
et quia majorem impetum per majus foramen impellit;
contra autem in angustis contingit, et eminus positis.
tir-go arbis allissimus, et ut in immensum patens, et ut
spiritu eo fortiore, quo origini suœ viciuior est, incitatus ,
sonorum de se acumen emittit. Voir ullimi etpro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque



                                                                     

COMMENTAIRE,

sourd et lent, si cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus éle-
vée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-
trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-
dité , et rend conséquemment des sons aigus. La
raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’at-
mosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-
primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en
tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,
et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-
ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Gras, dirige et contient toutes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles, placées ara-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immobile, comme cen-
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tons har-
moniques, parce que Mercure et Vénus, tour-
nant autour du soleil, dont ils sont les satellites
assidus , dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de ces huit sphères,

aperüus approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circa impulsum fieri leuiorem;
ut cirez termm, qua: ultima sphærarum est, tain canere-
tus, tain denses habeatur, ut causa sit terne in nua sodé
semper hærendi; nec in quamlibet pariera permittatur
moveri, obsessa undique circumfnsi spiritus densitate. ln
aptum autem ultimum locum esse, qui médius est, ante
cedeIItibus jam probatum est. Ergo universi mundani eor-
poris sphæræ novem sunt. Prima illo stellifera, quæ pro-
prio nomine cœlum dicitur, et aplancs apud Græcos voca-
tur, arcane et continens coteras. Hæc ab oriente semper
volvitur in occasum. Subjectæ septem, quas vagas dici-
mus, ab accidente in orientem feruntur. None terra sine
moto. Oeto sunt igitur, que: moventur :sed septem soni
sont , qui concinentiam de volubilitate confioient; propterea
qui: Mercurialis et Venerius orhis pari amhitu comitati
coleta, vim ejus unquam satellites obsequuntnr, et ideo
a nonnullis astronomies stridentibus eundem vim sortiri
existimantur. Unde ait: n illi autem octo cursus, in quibus
- eadem Vis est duorum , septem alliciant distinctes inter-
- vallissoms;qui numerus rerum omnium fera nodus est. n
Septanrium autem numerum rerum omnium modum esse,

menons.
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parmi 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. n

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 nètes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,
une syllabe, ou un mot entier.

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oc-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sicaux T (l’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

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

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce
sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-
ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu: c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chroma-
tique, lepremier est abandonné àcausede son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platon à assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.
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

8l

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ci-
ceronis, de musica tractatus succinctus a nabis, qua licuit
brevitate, surficiet. Nom netas, et hypalas, aliarumqua
lidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia, et quid in sonisprolittera, quid pro syllabe,
quid pro intégra nomine accipiatur. asserere, ostentantis
est. non doœntis. Nec enim, quia récit in hoc loco Cicero
musicæ mentionem, oocasione hac eundem est per um-
versos tractatus, qui possunt esse de musica : quos, quan-
tum Inca fart opinio, terminum habere non œstimo : sed
ille sont perseqnenda, quibus verba, qua: explananda
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter obscure,
qui in exponendo plura, quam necesse est, superfundit ,
addit tcnebras, non adimit densitalem. Unde linem de bac
lractatus parte faeicmus, adjecto une, quod scitu dignuln
putamns : quia cum sint melodiæ musico: tria généra,
cnarmonium , diatonum, et chromaticum, primam quidem
propter nimiam sui diliicultatem ah usu recessit; tertium
vero est infame mollitie. Unde medium, id est, diatonum,
mundanæ musicæ doctrine Platonis adscribitur. Nec hoc
inter prætereunda ponemus, quoi] musicam perpclua omit
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corps célestes , cette privation a pour cause l’ino
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 assourdît 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 deux

remplissent la capacité de mes oreilles? a Il nous
[fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-
monie n’est pas appropriée à ce sens si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

Cuir. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère oppOsé a les

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

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de
vastes solitudes. Ces peuplœ 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 t

volubilitate nascentem, ideo clsro non sentimus auditu,
quia major sanas est, quam ut humanarum curium réci-
piatur angustiis. Nain, si Nili catadupa ab aurihus incola.
rum amplitudinem frageris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus excedit anditum, quem mandante molis
impulsas emittit? Née enim de nihilo est, quad ait : qui
complet auras meus tentas et lem dulcis sans? sed
voluitintelligi, quad si ejus, qui anicstibus meruit inter-
esse secretis, cemplelœ sures sunt soni magnitudine,
superest, ut ceterorum bominum sensus mandante conci-
nentiœ non capist auditum. Sed jam tractatum ad séquen-
tia conferamns.

Car. V. Terræ medietatem eam, la qua nos sumus, quin-
que esse dlstinctam zanis :qnodqne ex lis duæ tantum sial
habitabiles; quorum altéra hahiteiur a nabis, alteram qui
incolnnt hennins, lgnoretur : ium vera et in reliqua terra:
medietate zonas esse easd; et inter lilas dans quoque
ab hemlnlbus habitari.

a Vides habitari in terra raris et angustis lacis, et in
c ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastes solitudines
a interjectas ; casque, qui incolnnt terrain, non mode in-
: terruptos lta esse , ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
a manare possit , sed partim obliquas, partim transverses,
a partim etiam adverses stare vobis : a quibus exspectare

MACROBE.

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 : I’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous étés.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient
à l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlaatique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. r

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-

7 que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et pla-
cés dans une position respective diamétralement
opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-
que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

n gloriam carte nullam potestis. Gemis autem eundem
u terrant quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli verticibusipsis ex "traque parte subnixos, abri-
n guisse pruina vides; mediam autem illum et maximum
n salis ardore torreri. Duo sunt habitsbiles; quorum aus-
n tralis ille, in que qui insistant, adverse vobis urgent
a: vestigia , nihil ad vestrum grenus : hic autem alter sub-
« jactas aquiloni, quem incelilis,ceme quam tenui vos
a parte contiagat. Omnis enim terra, quæ colitur a vobis,
a sagusta verticibus, lateribns latior, parva quædam est
u insula, circumfusa ille mari, quad Atlanticum, quad
« magnum, quem Oceannm appellatis in terris: qui ia-
« mon tante nominé quam sil parvns, vides. n Postquam
«Blum, que omnia continentur, et subjectarum sphæra-
rum ordinem motumque, ac de matu sonum, cœlestis
mnsiræ modes et numerus explicantem , et aercm subdi-
tum lunæ Tullianus sermo, per necessaria et præsenti
operi apte ductus, ad terram asque descripsit; ipsius
jam terne descriptioaem, verborum pareus, rerum lm
cundus, abselvit. Elenim maculas habitationum ,ac de
ipsis hahilateribus alios interruptos adversesque, obli-
ques etiam et transverses alios nominaude, terrenœ
sphœrœ globositatcm sermone tantum , non coloribuspin»
xit. lllud quoque non sine perfectiene doctnna: est,
quad cum aliis nos non patitur errare, qui terram se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eut dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant
ainsi : a Toute cette partie de la terre où vous
étés est comme une ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur œ sujet.

Quant aux ceintures dent il parle, n’allez pas
croire, je vous prie, que les deux grands mai-
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

différent 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 cen-
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 a 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 finiteor, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties
égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion , va bientôt la faire disparaître à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

me! cingi Océane credideront. Nain si dlxisset, omnis terra
parce quædam est insola, circumfusa illo mari;
unnm Océani ambitom dedisset intelligi. Sed sdjiciendo,
ne cantor a vobis, veram ejus divisionem, de que panic
post disseresnus, nasse copientibus mielligendam reliqoil.
De quinque autem cingulis ne, quœse, œstimes duorum
romane facundiae parentum Maronis et Tolliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingolis terram redimitam di-
œt, ille iisdeln, ques græcn nomine zonas vocal, asserat
onglon: teneri. Utrumque enim incorruptam veramque,
nec alteri contrariam retolisse rationem , procedente dis-
putatione cantabit. Sed ut omnis, quæ hoc lace expla-
nanda recepimos, liqoere possint, habendos est primom
sur!» de cinguIis : quia situ eorum ante ecolos locale,
cetera «ont intellectoi proniora. Prius autem qualiter ter.
nm enrouent, deinde quemadmodum cœlom teneant,
esplicandum est. Terra et nous, et ultima sphæra est.
Banc dividit horizon , id est, linslis circulas, de que ante
retulimus: ergo medietas, cujus partem nos incolimus,
tubée aria est, quad tuerit super tcrrnm , et reliqua me-
dieus sub illo: quad dom volvitor, ad en Inca, quæ ad
les videntur intérims, descendit. la media enim locata,

ne, LIVRE Il. a;exposée aux regards des habitants de l’hémis-,
phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous co-
tés environnés par le ciel.

Cette terre donc , qui n’est qu’un peint relati-

vement au ciel, est pour nous uncorps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par on soleil ardent, et d’au-
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-
vent des contrées d’une température moyenne.
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle pou
laire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfén
rence , parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre-
miers est propre à la végétation des derniers. La
zone centrale , et coaséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que boraede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables a cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient u deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de
chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

ex omni sni parte eœlum sospicit. Hojos igitor ad cœlom
brevitas, cni ponctom est, ad nos vera immensa globau-
tas, distinguitor lacis inter se vicissim pressis nimietate
vel frigorie, vel calorie, geminam nacla inter diversa
temperiem. Nain et septemtrionalis et australis extremi-
tas, perpétua obrignerunt proina: et hi velot duo sont
cinguli , quibus terra redimitor; sed ambito brèves , qua-
si extrema cingentes. Horom oterqne habitationis impa-
tiens est; quia lorpor ille glacialis nec animali , née frugi,
vitam ministrst. Illo enim acre corpus alitur, que herbe
nutritur. Medins cingulos, et ideo maximas, œterao
smala continui coloris ustus, spatiom, quad et laie am-
bito et prolixios acropavit, nimietate ferveris facit inha-
bitabile victuris. Inter extremos vero et médium duo ma-
jores ultimis, media minores, ex olriosqoe vicinitatls
intempérie temperantur : in bisque tantum vitales auras
natura dédit incolis carpere. Et, quia anima facilios illa-
bitur concepts ratio descriptiane, quam sermone; este
arbis terne, coi adscripta sont a, b,c. d, et circa a, ad-
scribantur n et l; circa b autem m et k; et cires c, g et
i; et cires d, e et f; et docantur rectæ lineæa signis ad
signa, qoœ dicimos, id est a g, in i; ab m, in n; a Il.

e.



                                                                     

8 l M AC ROBE.les draitesG, I et E, F, limites des deux mues
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, au 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 sans la
zone torride: il suit de là 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 ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial , mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérées où les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains , Grecs ou Barbares; c’est la zone tem.
pérc’e boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant a la zone tempérée australe, située en-
tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempêche que nous puis-
sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et
le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

in l; ab e, in f. Spatia igitur duo adverse sibi, id est,
unum a c, nsque ad lineam, que in t ducta est; alternm
a d. usque ad Iineam, quœ in f ducta est, intelligantur
pruine abriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-
tralis , inferiar australis extremitas. Medinm vera ab n,
usque in l, zona sit torride. Restat, ut cingulus ab i, us-
qne ad n. subjecto calera et superiore frisure temperetnr:
rursus ut zona, quæ est inter let f, socipiat de super-
jecto calare et subdiia frigore temperiem. Nec excogitalss
a nabis lineas, quas duximus, æstimelur. Circi surit enim ,
de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nain æquinoctialem hoc loco, que de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Liœt igitur sint hæ dnæ mortalibusœgris
mariera œnccuæ Divum, quas dirimas temperalss , non
tamen smbæ zonæ hominibns nostri generis indults: sont :
sed sala superior, quæ est ab a", usque ad n, inoolitur ab
omni, quale soirs possnmus, bominum genere, Romani
Græcive sint, vel barbari cnjusque nationis. Illa vera ab
l, usque ad f, sala ratione intelligitur, quad propter si-
milem temperiem similiter incolatur : sed a qpibus, ne-
que licuit unquam nabis, nec licebitcagnosoereJnterjecta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point, on le nomme midi,
et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-
lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de langue circu-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le ventdu nord est supportable, lars-
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 directionlde traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécules
se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température :

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nard 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 périécîens 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 a 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
à ce que la terre est sans nos pieds et le ciel au-
dessus de nos têtes , à ce que nous voyons le so-

enim torride utrique bominum generi commercium ad se
denegat commeandi. Deniqne de quatuor habitationis nas-
lræ. cardinibns, ariens, occidens, et septemtrio, suis
vocabnlis nuncupantur; quia si) ipsis exordiis suis
sciuntur a nabis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non malta tamen est a nabis remets.
Quarto vera nostræ habitatianis cardini causa hinc alte-
rum nomen dedit, ut meridies non australis vocaretur;
quia et ille est proprie sustralis, qui de sitars ex inimita-
te pracedens, advenus septcmtrionali est z et hune meri-
diem jure vocitari facit locus, de quo incipit nabis dies.
Nam , quia sentiri incipit a media terne, in qua medii est
usus diei, ideo tanqusm quidam medidics, une mutant
liners, nieridics nuncupatus est. Sciendum est autem ,
quad venins, qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est, auster, ils in origine sua gelidus est, ut apud nus
commendabilis est blende rigore septemtrio : sed , quia
per Hammam torridæ zonas ad nos oommeat , sdmixtus
igni calescit; et, qui incipit frigidns, calidus pervenit.
Neque enim vel ratio, vel natura pateretur. ut ex duobus
æquo pressis rigore caniiuibus, dissimili taetu status
emittereiur. Net: dubium est, nostrum quoque septemtrio-
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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? lis 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 aux, et réciproquement ; comme
nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tété élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant P83 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 tau-dessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs, nous ne pour-
rionsconserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé tapeur de tomber de la
terre versle ciel : nousdevons donc être tranquilles
à cetégard relativement à aux; 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 a l’autre ce qu’est l’orient
a l’égard de l’occident. Ladroite qui sépare les

nous ad tuas, qui austraii adjacent, propior eandem ra-
tiaaem calidum pervenire; et austrum corporibus eorum
génuine aune une rigare blandiri. Endem ratio me non
permittit ambigere, quin per illam quoque superflciem
leu-æ, qua: ad nos habetur interior, imager zoneront
Imbitns,quæ hie temperatæ surit, eadem ductu tempera-
tns lnbeatur; atque ideo illic quoque eœdem duæ zonai
a se distantes similiter ineolantur. Aut dieat, quisquis
buie fidci obviare mavult, quid sil, quod ab hac cum
définition déterrent. Nain si nabis vivendi incultes est in
[ne tannin parte, quam colimus, quia calcantes humum
mon suspicimus super verticem, quia sol nabis et ori-
tur, et occidit , quia eircumfuso fruimur acre , cujus spi-
nmus batiste :cur non et illic aiiquos vivere credamus ,
ahi eadem semper in prompto sur"? Nain , qui ibi dicun-
tu monri, eandem credendi sont spirare suraux; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tem-
peries. Idem sol illis et abire diœtur nostro ortu; et
orietur, cum nabis oecidet: calcabunt æquo ut nos hu-
main; et supra verticem semper cœlum videbunl. Nec
métas erit, ne de terrain cœlum decidant, cum nihil un.
quam passât mers sursum. Si enim nabis , quod essaiera
pas est, deorsum habetur ubi est terra, et sursum
obi est atrium : illis quoque sursum erit, quad de iule.
flore mapicientniec aliquando in superna easuri sont.

ne. , LIVRE Il. 85deux premiers est un diamètre de même lon-
gueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-
lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe, pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre envimnne’e
et ceinte par les zones, sans nous donner a en»
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblentformer
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 a 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 de solitudes in imposéesÆn effet,
si la demi-zone sans 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 joint en outres cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos
hœe æstimare de nabis, nec credere passe, nos, in quo
sumus, loco degere; sed opinari , si quis sub pedibus eo-
rum tentant stare , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
ruas qnlsquam in superiora casurus est : sicut omnia
nntu sua pondera in terram terri superius relata docue-
runt. Postremo quis ambigat, in sphæra terra: in ce,
qua: inieriora dieuntur, superioribus suis esse contraria,
ut est ariens accidenti? Nain in attaque parte par diama-
tros habetur. Cam ergo et orientcm et occidentem simili-
ter constat habitari : quid est, quad fidem hujus quoque
diverses sibi liabiiationis excluant? Hinc omnia non ollasus
lector in tam panois verbis Ciceronis inreniet. Nam,eum
dicit, terrant cingulis suis redimilamatque circumda»
tout, ostendit, per omne corpus terra: eandem tempera-
torum cingulorum continuaiam esse temperiern : et, cum
ait, in terra maculas habilalionum vidert, non ces
dicit , quæ in parte nostræ habitationis , nonnullis descr-
tis lacis interpasitis, incoiuntur. Non enim adjiceret, in
ipsis niaoulis varias solitudines interjeclas,si ipsas so-
litudines dicaret, inter ques cerne partes macuiarum ins-
tar haberentur. Sed quia maculas dicit lias quatuor, ques
in duobus terra: hemisphæriis binas esse ratio monstra-
vit, bene adjecit , (attardas soliludines. Nain sicnt



                                                                     

86 M ACROBE.nous expose leur situation particulière et leur si-
tuation relative. li 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’exprime 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

A - ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; n
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 à no-
tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique ,
ou transversale, ou diamétralement opposée. Il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes , mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici 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, quae liabitatur a nabis, malta solitudinnm inter-
jectione distinguitur : credendum est, in illis quoque
tribus aliis habitaüonibus similes esse inter déserta et
calta dlstinctiones. Sed et quatuor habitationum incolas
et relatiane situe, et ipsa quoque slandi qualitate , dépia-
xit. Primum enim ait, alios præier nos lta incolere terrain,
uta se interrupti nullam mundi habeant adset’acultatem:
et verba ipsa déclarant, non cum de uno bominum genere
loqui , in bac superficie a nabis solins torridæ interjectione
divisa: (sic enim magis discret, ila interruptos, ut nihil
ab illis ad nos manarepossit.) seddicendo,iia interrup-
tos, ut nihil inter ipsos ab aliis «dulies manarepassit,
qualiter inter se ille bominum généra sint divisa, signifi-
cat. Quod autem vcre ad nostram pattern referretnr, ad-
jecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem di-
visi sant, partira obliques, par-lin; transverses, parlim
etiam adverses stare nabis. lnterruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum re-
fertur : qua: iia distinguenda est. lli , quos separat a no-
bis perusia , quos Grœci àvrotxoùç vacant, similiter ab
illis, qui inferiorem loure suæ incolnnt partent , interjecta
australi gelida séparaniur. Rursus illos ab amusa suis,
id est, per nostri cinguli inferiora vivcniihus , inlerjeciio
ardentis sequcsirat : et illi a nobis septemtrionalis extre-
-suitatis figure rflllOVCDllll’. lit quia "ou est una omnium

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement apposés
aux nôtres. r 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 anotre égard est transversale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-a-dire ceux qui habitent la par-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les
peuplades dela partie sud-est de la zone tempérée
australe.

Crue. 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; ou , ce qui revient au même,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sans les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
a 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-

aflinis continuatio, sed interjeciæ sont solitudines ex ca-
lore vel frigore muiuum negantibus commeatum z lias
terræ partes, quin a quatuor bominum generihus incolnn-
tur, meulas habitationum vocavit. Quemadmodum autem
céleri omnes vestigia sua figere ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aparté pronunliavit adver-
sos stare nobis,dicendo : quorum australis ille, in que
qui insistant, advenu nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nabis sont, quia in parte sphæræ, quæ contra
nos est, moraniur. Besiat inquirere , quos transverses et
quos obliquas nabis slare memoraverit. Sed nec de ipsis
potesi esse dubitatio , quin transversos stare nabis dixerit
inferiorem zonale nostrae partem tenentcs; obliquas vera
cos , qui australis einguli devexa sortiii sont.

Cu. V1. Quanta terras opalin habitationi cesserint, quanta
incuits 8H1!-

Supercst, ut de ierræ ipsius spatiis, quanta habitations
cesser-hit, quanta sint incuits, referamns; id est, quæ sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas ,
redeundnm tibi est ad arbis tome descriptionem, quam
pauloante subjecimus; ut per adscriptarum littérarum nous
ratio dimensionna) lucidius explicetur. Omnis terræ arbis,
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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 vingtsix mille sta-
des :par conséquent, le quart du globe , à par-
tir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,
contientquinze 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 seine mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M 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,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour faire connaltre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mémés; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on cannait
celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

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

paSËbSCIPVaJDS ici qu’en figurant la terre sur une

surface plane, nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des mé-

id est, circulas, qui universum ambitum claudit, coi ad-
scripta suai a, b, c, d, ab his , qui eum ratione dimensi’

. ’ ses ’nta divisas est paries. Habet autem lotus
:3: Œbiiusaftadiorum duceuta quinquagiuta duo millia.
Ergo singulæ sexagésimœ extenduntur stadias quaternis
minibus duccnis. Et sine dubio medietas ejus, quæ est a
d, per orientera, id est.per a, asque site, habet triginta
Mme! stadiorummiilia centum viglnti sex. Quarts
vera pas, quæ est ab a, usque sa en morpiens a media
panna, habet sexagésimes qnmdecim) et stadiorum
millia sexaginta et tria. Hujus quinine partis mensura relata
constabit totius ambitus plene dimensio. Ah a igitur us-
que ad n , quad est médiates pensas, habet sexagésimes
quatuor; quæ factum siadiorum millia sexdecim, cum
actingeatornm adjectione. Ergo omnis perusta par-tiam
sexage-simarum acta est, et tenet stadionlm millia ingrats
tria, et sexœnta insuper. Latitudo autem emguli nostri,
qui temperatus est, id est, a n, neque ad i, hanchera-xa-
Gesimas quinque, quæ faciunt stadiorum millia vigintt et
unnm ; et spatium frigidæ ab i, usqne ad c, habet sexage-
aimas sex : qui: stadiorum tenent vrgrntl quinque millia
incanta. Ex hac quarta parle arbis terrarum , cujusvmen-
unnm evidenter expressimus, alterius quarto: partis rua-
gnitudinem, ab a usque ad d, pari dimensronum distinc-
tiunecoposœs. Cum ergo quantum teneat sphaeræ super-
leies, que ad nos est omni sua medietate, cognoveris :
ù mura quoque interioris medietatis, id est, a d, per
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .
parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
rizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

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

Cm. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil , a qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous , a
fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

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

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-
ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. il en est d’elle 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, asque ad a, similiter lnstrueris. Modo enim , quia or-
bem terne in plana pinxlmus, (in piano autem médium
exprimere non passumus spliæraiem tumorem) mutusti
sumus altitudinis intellectum a circule; qui mugis hari-
son , quam meridianus videntur. Ceterum vola hac mente
percipias, lta nos hanc protulisse mensuram, unquam a
d, per a, neque ad c, pars terne superior sit, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, usque ad c, pars terne ho-
beatur inierior.

en. Vil. tu cœlo eandem messe zonas, qua lnsunt terne;
nique causant bruns dtversltatis esse sol : qui in ne-
cessu sua causa calorls est, lta recessu frisas lutinoit.

Hoc quoque trentain proprinm aortite (tueur, nunc il-
lad, quad pmbandum promisimus, assemmus, id est, bos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terræ assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia, sed consorts,
eademque dixisse. Natura enim cœli liane in diversis terrir.
partibus temperiem nimietatemque distinxit : et qualitas
vel frigoris, vel calorie, quæ cuilibet ætheris parti seine!
inllæsil, eandem inficit partem terræ, quam despicit am-
bienda. Et quia has diversiiates, quæ ceriis finibus termi-
nantur, cingulos in cœlo vocarunt, necesse est totidcm
cingulas et hic intelligi : sicut in brevissimo spécula, cum
facies monstratur ingens, tenant in auguste membra vcl
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la
droite l , 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. ll est aisé de
voir maintenant que chacune des cinq divisions de
laterre reçoit satempérature de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

céleste D, R correspond a 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; O, P répond a M , N ,
et 0, C à N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

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

terrestres. K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré-
gions tempérées du ciel s’étendent de 0 en P et
de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-
teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-
tre U , X.

iineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat ampli-
tude. Sed hie quoque asserendi, quad dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciendo pieturam. Esto enim cœli
sphæra a, b, c , d , et inlra se claudat sphæram terne,
cui adscripta sunt s, æ, t, u , et ducatur in cœli spliæra
circulus septemtn’onalis al) i, asque in o; tropicus æstivus
a g , in p, et æquiuoctialis a à, in a; et tropicus hiemalis
ab f , in q, et australis ab e, in r ; sed et zodiacus ducatur
ab], in p; rursus in aphœra terne ducautur iidem limites
cingulorum, quos supra descripsimus in n , in m, in l,
in Ir. His ita depictis, sine dimcultate constabit, singulas
terræ partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
imposais, qualitatem ciron nimietatem vel lemperiem mu-
tuari. Nain quod est sursum a d, asque ad r, hoc despicit
terrant ah f, neque ad k; et quad est in onde ab r, neque
ad q, hoc iniicit terrain a k, usque ad l; et quod in oœlo
est a q, usque in p, tale facit in terra ab l, usque ad m,
qualeque est desupcr a p, usque ad a; tale in terra ab m;
asque ad n; et qualis illic ab o, asque ad c, tale hic est ab
n , usque ad t. Sont autem in œtliere extremitates ambre,
id est, a d, usque ad r, et a c, asque ad o, mémorisera
densatæ. ldeo in terra idem est ab f, usque ad I5, et a l,
usque ad n ; rursus in cœlo, a q , osque ad p, nimio calore
ferret: Idco in terra quoque, ab l , asque ad m, idem fer.
ver est. item sont in «lolo temperics, ab o, asque ad p,
et a q, in r; ideo sont hic quoque temporaire, ab n , in
m. ct ab l, in Ir. Æquinoctialis enim circulas, qui ab a,
asque ad b, (inclus est, mediam seuil pernstam. lit ipsum

MACBOBE.

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-
respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : n Il y en
a deux , dit-il , qui, les plus éloignés l’un de
l’autre, et appuyés chacun sur l’un des deux
pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : c La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n

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

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ontles mêmes ceintu-
res ou zones (car ce sont deux noms d’une même
chose), faisons connaître la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-
cer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux
bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous

autem scisse Cicemnem, quod terreni cinguli cœlestihus
inficianlur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim : E quibus
duo maxime inter se diversas, et cœli verticibus ipsis
a utraque parte subnixas, obrig-uisse pruina vides.
Ecce testatur, finale frigus esse de oœlo. Idem quoque de
fervore medio dicit : mediam autem illum et maximum
soli: ardore torreri. Cam ergo manifeste et rigorem de
CAL-li verticibus, et fervorem de sole in terne cingulos ve-
nire signavcril : ostendit prias in cualo bos eosdem cingus
los constituisse. Nnnc , quoniam constitit, easdem in cœlo
et in terra zonas esse vel cingulos, (hæc enim unius rei
duo suint nomma) jam diœndum est, quæ causa in æthere
liane diversitatem qualitatis efliciet. Parusta duobus tro-
picis clauditur, id est, a y, in p , æstivo z et abf, in q .
hiemali. A!) f autem in p, zodiacum descrihendo perduxi-
mus. Ergo signum p, tr0picus ille Cancer habeatur, et sig-
numf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum mure;
sed , cum ad tropicorum continua pervenerit, Inox reverti :
undc et solstitia vocantur. El quia æstivus tropicus tempe-
ratæ nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
venerit, facit uobis æstivos colores, de vicino urens sensu
majore subjecta. illo denique lempore, australi genet-i re-
verti hiemem non potest ambigi; quia lune ab illis sol omni
viæ sua: spolie recediL Rursns , cum adfsignum , id est,
ad Capricornum venerit. facit hiemem nobis reœssu suo,
et illis vicinitate rediroit mstatem. Hic notandnm est, de
tribus tantum cardinibus in quamcunquc ædcm ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les 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 devit notre partage. il est bon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le
septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limi-
tes du pôle septentrional , et ne peut, par consé-
quent , nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occl-
dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient à l’appui de cette assertion : au le-
ver du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est à sa plus grande hauteur, elle se
projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,
car l’ombre est toujours située derrière les
corps, du cote 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 orin, et ab occasu ,
tenestrasolem recipit ; quippe quem orientem obeuntemque

riot. Rccipii et a meridie; quia omne iter solis in
nostro ineridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
Nunquam vero solem fenestra septemln’onis admittit; quia
numinum ap signe, ad o, sol accedit; sed a p, semper
retroœdendo, nunquam fines poli septemtrionalis altingii:
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infundi-
tut. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujusliliet
emporia sanicle! adstruere. Nain et in occasum cadit,
oriente soie; et in orlum, cum sit occiduus : media autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem umbra
depcllitur; in austrum vero ciron nostram habitationem
impŒâibile est ambrant cujuslibet corporis cariera, quia.
saupe: in adversam soli partem ombra jactatur. Adver-
sus autem suaire apud nos sol esse non poterit , cum nun-
quam tines septemtrionales atlingai. Sans quoniam pars
in: pernsiæ, quia températæ vicina est. admittit habitan-
tes illic, id est, trans tropicum; quircunque habitantur
spath, umbram miltunt in auslrum eo tempore, quo sol
(immun lenet. Tune enim ois fit sol scplemirionnlis, cum
tropirum leuci; quod ab illis ad scptcmlrioncm rcrcdit.

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 chaine de
montagnes arides, est située sous ce même tro-
pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville , l’ombre disparait totalement; le style
même du cadran solaire, ’ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain, quand il dit qu’a Syène l’ombre du so-
leil ne s’étend jamais ni a droite ni à gauche; ce
qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

il suit de la que Iesoieil ne franchit jamais les ’
bornes de la zone torride, parce que lecercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a

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

faites 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 joulssent d’une température moyenne qu’elles

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

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,
l’Arabie, l’Egypte. et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et queleurs

habitants connaissent à peine la pluie. Par la rai-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civitas autem Syene. quia provinciæ Thebaidos post su-
periorum moniium desefla principium est, sub ipso œsti-
v0 tr0pico constituta est : et eo die quo sol certain par-
tem ingreditur Canari , bora diei sexta, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur vertioem civitalis) nulle illic potes:
in terram de quolibet corpore umbra jactari, sed nec sti-
lus liemispliærli monstrantis boras, quem nomma vouant,
tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quod Luca-
nus dicere voluli , nec tamen plene , ut habetur, absolvit.
Diœndo enim,

Atque ambras nunquam nectente Syene ,
remquidem attigit, sed turbavit verum.Non enim unquam
llactit, sed uno tempore ; quod cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines perustæ,
quia de impico in iropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifesta est igitur causa, sur bæc zona llammis ait sem-
per obnoxia : quippe quam sol tatin mihereæ ilammæ et
tous, et administrator, nunquam relluquat. Ergo ambre
parles ultimis, id est, septemtrionalis et australis, ad
ques nunqusm solis caler accedit , necessario perpétua
prcmuntur pruine : ducs vera, ut dlximus, tempérai hinc
nique lllinc vicinia calorie et frigorie. Deniqne in bac ipse
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celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont
un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniforme et
bienfaisante.

Con. VIH, où l’on donne, en passant, la manière d’in-
terpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du
zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, ct 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 à savoir ce qu’entend Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientifi-
ques, quand il dit, en parlant de ces zones:

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
. Et dans son cours brillant bornent l’oliliqoe 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 2 ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

gile regarde-HI comme faisant partie de ces der-

mna, quam incolimus, qoæ tata dicitur temperata , partes
tamen, quai perusto cingulo viciaœ sont, céleris calidio-
res sont : ut est Æthiopia, Arabia. Ægyptus, et Libya;
in quibus caler ils circumfusi aeris corpus extenuat, ut
sut nouquam. sut rare cogatur in aubes; et ideo nullus
punie apud illos usas est imbrium. Rursus, quœ osque ad
trigidiu fuies pressius accedunt, ut est palus maous, ut
regioncs , quas prœtcrllount Tamis et lster, omniaqoe su-
per Scythiam loca, quorum incolas velostas Hyperboreos
vocavit , quasi originem boreæ introrsuui reœdendo trans.
lssent. adeo interna pæne prcmuntur pruina , ut non fa-
cile expliœtur, quanta sil illic frigidœ oimietalis injuria :
lots vera, quis in medio temperatæ sont. quoniam ab
utraque nimietate longe recedunt, veram tenant salutarem-
que temperieni.

Car. "il. Oblter quomodo explicandus locus Vergllii
primo Georgicon de circule Zodlaoo.

[nous une admonet, ut (quoniam diximus rem, que: a
nullo posait relelli , ntrumqne tropicum cîœum Zodiaco
tenninos l’ancre, nec unquam solem alterutruin tropieum
excédas pesse , vel sursum, vel deorsum meando; trans
lodiacum vera circum, id est . trans ustam , quæ u-opicis
clauditur, et utraqne parte incipere temperatas), quiets-
mus, quid sil, qood ait Vergilios, quem nullios unquam
disciplina: error iavoîvit :

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 M6-
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, a cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-
ride offre tant de terres habitées ( et il est 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 mues
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-
t-il substitué une particule presque semblable, ai-
mant mieux dire per ambas que sub ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

audessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-
changer ainsi Ies particules. Peut-être enfin (ce
qui me paraitle 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-

dule mortalibus cgris
Munere concassa: utrum z et via secta per ambes .
Obliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus, Zodiacum per tempera-
las ductum , et solis cursum per ipsas terri :quod nec opi-
nari fas est, quia neutrum tropicum cursus salis excedit.
Nom igilur illud attendit, quod diximus, et inlra tmpicum
in ca perustœ parte, qua: vicias est temperatæ, habitato-
res esse? nain Syene sub ipso tr0pico est z Meroe autem
tribus millihus octingeutis stadiis in pernstam a Syene
introrsom reoedit : et ab ille osque ad terrain cinnamomi
feraoem sont stadia oclingenla; et per hinc omnia spath
peu-ustæ. licet rari, tamen vils fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessnm est, propter nimiuln solis ardorem.
Cam ergo tantum spatii ex perusta vilain miaistret; et sine
dubio circa viciniam alterius temperatæ, id est, antimo-
rum , tantundem spatii habere perustæ fines et parera mam
sueludinem, non negetur : (paria enim in attaque parte
sont omnia) ideo credendum est, per poetiœm tubera,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam salis
sectam per temperatas : quoniam ex utraqoe parte fines
per-usum in eo sont similes lempemtis . quad se patiuntur
habitari. An forte poetica licentia particulam pro simili
prune particula posoit; et pro, sub umbos ,dicere maltiil,
per arabas.J nain reliera doctus Zodiaci sub ambes tem-
peralas ullro citrcque pervenit; non tamen per ambes.

- Scimus autem et llomerum ipsum, et in omnibus imita-
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dinalre a ce poète d’employer par pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perqve fluas in morem lluminis Autos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Corses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-
sités, mais il ne passe passa travers décescoastel-
lations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-
position entre (per) à la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire,
il est impossible. de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-
ver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner cette discussion.

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 d’étendue de l’Océan, qui nous

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité ; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de noo-

torcm bains Marouem, sæpe tales mutasse particules. An,
(qood mihi vero propius videtur) per umbos, pro inter
arabas, voloit intelligi? Zodiacus enim inter arabas tem-
paatas volvitnr, non per arabas. Familiariler autem per,
pro inter, ponere solet; stout alibi quoque,

Groom parque duasin mot-cm domini: Arctos.
flaque enim Anguis sidereus Arctos secat: sed, dam etara-
plectitur et intervenit , circum cas, et inter eas volvitur,
non per cas. Ergo potest constare nabis intellectus , si per
arabas, pro inter arabas , more ipsius poetæ dictum
existimemus. Nobis aliudad deieusioncm, ultra hœc,quœ
diximus, non orcurrit. Vernm quoniam in medio posoi-
mus, quos tines nunquam via salis excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Marc dixerit , quem constat cr-
torts ignarura : erit ingeaii singulorum invenire, Lquid
posait amplins pro absolvenda hac quæstione oonferri.

au. 1x. Non une. sed gemma Oceani ambllu terrera om-
nem demandai : et quomodo angusta verticibus, lotier
uterum. si baMtabilis nostn: loin de calamine Oceani,
iman nos magnum vaccinas.
His quoque, ut arbitrer, non otiosa inspectione tracta-

tis, nunc de Océane quod promisimas adstruamus, non
une, sed gemino ejus ambitu terne corpus omne circum-
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone
torride , en suivant la direction de [aligne équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, il se partagc 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 a la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et
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’épronve

dans ses détroits, comme dans ses parties les
moins resserrées, par la raison qu’elle n’est
qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur
terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le
sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

atravers 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 tonte cette
terre n’estqu’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-

tlul : cujus verus et primas meatus est, qui ab indocto
bominumgenere nescitor. 1s enim, quem solum Oceaaum
plures opinantnr, de finibus ab illo originali refusis, se-
cundum ex necessitate ambitum facit. Ceterum prior ejus
comme per nonam terra: calidam ment, superiora terrai-nm
et inferiora cingens, llexom circi æquinoctialis imitais. Ah
oriente vero duos sinus refondit; unnm ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occi-
dento duo pariter enascuntur sinus , qui osque ad ambas,
quos supra diximus, extremilates refusi, occurrnnt ab
oriente demissis ; et, dom vi somma et impetu immaniore
miscenlur, invicemque se feriunt , ex ipsa aquarum colli-
sione nascitur ille famosa Oceani accessio pariter et réces-
sio. Et, ubicnmque in nostro mari contingit idem, vol in
angostis fretis, vel in plants forte litoribus, ex ipsns
Oceani siaibus , quos Oceanum nunc vocamus , eveniunt :
quia nostrum marc ex illis induit. Ceterum verior, ut ils
dicam, ejus alveus tenet zoaam perustam; et tain ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus ex eo anti . qui horizon-
tem circulum ambitu sua: ilexionis imitanlor, omnem ter-
rain quadrifidam dividunt; et siagulas , ut supra diximns ,
hahitationes insolas faciunt. Nain inter nos et australes
imines meansille per cslidam Imam, totamque cin-
gens, et rursus utriosque régionis extrema finibus sois
ambiens , binas in superiore nique inferiore terræ superfi-



                                                                     

92
ble partie du tout, et aussi celle de la 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 a ce que dit Cicéron , que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, a

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

gour 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 a ses flancs un plus grand dé-
veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris l’O-
céan , peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-
ter, en parlant de l’Atlantique : a Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. »Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque la terre n’est, a l’égard du ciel,

cie insulas facit. Unde’rullius, hoc volens intelligi, non di-
xit, omnis terra parva quœdam est insula : sed, om-
nis terra, quæ colitur a vobis, parmi quædam est
insula : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvæ
quædam etûcmntur insulte, Oceano bis eas, ut diximus,
ambiante. Omnia [me ante oculus locarc potest descriptio
substituts : ex qua et nostri maris originem, qua: totius
une est, et Rubri atque lndici ortum videbis, Caspium-
que mare unde oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, qui ei de Oceano ingressum negent. Nec dubium
est, in illam quoque australis generis temperatam mare
de Oceano similiter inlluere; sed describi hoc nostra attes-
tatione non debuit, cujus silus nobis incognitos perseve-
rat. Quod autem dixit nostram habitabilem angustam
verticibus, lateribus latiorcm, in eadem descriptione
poterimus advertere. Nain , quanto longior est tropicus
circus septemtrionali circo, tante zona verticibus quam
laterihus angustior est : quia summitas ejus in artnm ex-
tremi cinguli brevitale contrahitur; deduclio autem late-
rum cum iongitudine tropici ab utraque parte dislenditur.
bernique reterce omnem habitabilcm nostram exténue
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua et Oceanns est, ad quemviscœlestem circulum quasi
centron obtinet puncti locum, neœssario de Oceano adje-
cit, qui tamen tante nomme quam si! parons, vides.
Nain licet apud nos Atlanlicum mare magnum vocatur,
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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 à son petit-fils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que très-bornée, vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

en". x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car toutce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pas de lin , est soumis a des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

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

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

nelle. u
C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense deses belles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit.fils tende à la perfection,
l’engage a ne pas ambitionner d’autre récom-
pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, ie premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

de cœlo tamen despicientibus non potest magnum viderl,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , quad dividi
non possil in parles. ideo autem terne brevilas tam dili-
genter asseritur, ut parvi pendendum ambitum tanne vir
tortis intelligat, quæ in tain parvo magna esse non pote.
rit 2 quod doctriuæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

Cap. X. Mundum quidem esse æternum z ceterum inde
non passe sperarl perpeluitatem gloriæ ac lamai apud
posteros. quando mundo ipso manente. en. que: in ipso
sont, vicissitudiue quadam nunc oecidant, nunc rursus
orlantur.

a Quin etiam si cupietproles futurorum bominum dein-
a ceps laudes uniuscujusque noslrum, acceptas a patribus,
x posteris prodere: tamen propter clurioncs exnstionesque
a terrarum , ques accidere tempore certo necesse est, non
a modo non œternam , sed ne diutumam quidem glorîam
a assequi possumus. a Virtutis fructum sapiens in cons-
cientia punit, minus perfectus in gloria z unde Scipio per-
fectiouem cupiens infuudere nepoli , auctor est, ut contez).
tus conscientiæ præmio, gloriam non requirat : in qua
appetenda quoniam duo sont maxime , quæ præoptari pos-
sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
perseveret : postquam superius, de babitationis nostrœ
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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. a Quelque circonscrite

que soit , lui dit-il, la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de l’hommevraiment
grand , cette réputation ne sera pas éternelle ,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit être anéanti , soit par les
embrasements, soit par les inondations de la
terre. -

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’étemité du monde, qui, pour beaucoup de per-
sonnes , est l’objetd’un doute. Iln’est pas facile,

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 deglands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils eul-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

augustiis disserendo, totius terne quæ ad cœlum puncti
locum obtinct, minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam pouideri ; nullius vero gloriam vei in
illam lotam partem potuisse dilTundi :(siquidem Gangcm
transmue, vei transcendere Caucasum, romani nominis
rama non valait) spem, quam de propaganda laie gloria,
ante oculos ponendo nostri orhis angusiias, amputavit,
mil. etiam diuturuitatis enferre; ut plene anime nepotis
contamium gloriæ campos dlssuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et fortis viri nomen
serpere potcst, æternitatem nominis pesse durare; cum
modo exustione, mode eluvione terramm , diuturnitati
rerum intercalai occasus. Quod quaie sil, disseremus. in
Inc enim parte tractatus illa quæstio latanier absolvitur,
quæ multorum eogitationes de ambigenda mundiæternitate
eollicitat. Nain quis facile mundum semper fuisse consen-
tit! Pcum et ipse historiarum lides, mal tarum rerum cultum
anendatiooemque vei inventionem ipsam recentem esse,
plœtur : cumque rudes primum homines, et incuria silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vei
fibuletur antiquitas; lradatquc, nec hune eis, que nunc
Iümur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
un) spensse de sulcis alimoniam : cumque ita exordium
rerum et ipsius humaine nationis opinemur, ut aurea pri
mam accula fuisse credamus, et inde natura per metaila

arc. , LIVRE il. sanaissance des choses , à celle de l’espèce humai-
ne, età la 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 a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on
admet que cet universacommeucé avec les temps
et même avant les 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 , estvelle si nouvelle l 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 découvertesqui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’étemité 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’Étemei l’a créé avant les temps.

En effet, le temps ne peut être antérieur a l’uni-

viliora degenerans, ferre secula postrema l’œdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æs-
timet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus
ectatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nain supra Ninum, a quo Semiramis se-
cundum quosdam creditur proereata , nihil præclarum in
libros relatum est. Si enim ab initie, immo ante initium
fait mundus, ut philosophi volunt : cur per innumerabi-
li nm seriem seculorum non tuerai cultes, que nunc uti-
mur, inventas? non litterarum nous, que solo memoria:
falcitur ætemitas? cur denique multarum rerum expo.
rientia ad aiiquas gentes retenti ætate pervenit? ut ecce,
Galli viiem , vei cultum oleæ, Rems jam adolescente, di.
dicerunt. Aliæ vero gentes adhnc multi nesciunt, qua:
nobis inventa plaeuerunt. Hæc omnia videntur œternitati
rerum repugnsre, dom opinari nos racinai , certo mundi
principio paulatim singula quæque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophie auctor est, conditoro
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus anis
mundum esse non potnit; cum nihil aliud tempora, nisi
cursus soiis, efliciet. Bas vero humanœ ex parte maxima
stepe occidunt manente mundo, et rursus orinntur, vol
eluvione vicissim , vei exustione redennte. anus vicissi-
tudinis causa vei necessilas taiis est. [peut æthcrcnm
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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’alternation 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
ci-dessus, l’Océau au-dessous de la zone torride
que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-
leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’flomère
donne a entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, ln-
vlté a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océau avec les autres dieux , c’estva-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Ethiople sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

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

plissa-i tradiderunt humore nulriri , asserentes , ideo sub
zona cœli perusla, quam via solis , id est, Zodiacus, oc-
cupavit, Occanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude , qua sol cum quinque vagis et
lune ultra eitroque discurrnnl, habcat subjccli humoris
alimoniam:et hoc esse volant, quod Homerus, divina-
rum omnium invenüonum tous et origo, sub poetici nube
figmenti verum sapientibus intelligi dedit, Jovem cum
diisceteris,id est, cum siellis, profectum in Oceanum,
Æthiopibus cum ad epulas invitanlibus z per quam imagi-
nem fabulosam Homerum signilicasse volant, hauriri de
humera nutriments sideribus : qui ob hoc Æihiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam cires Oceani
oram non nisi Ælhiopes habitant, quos viciais solis us-
que adspeciem aigri eolorisexurit. Cum ergo calor nuirie-
tur humore, liæc vicissitudo contingit, ut modo calot,
mode humor exuberet. Evenit enim, ut mais asque ad
maximum euulritus augmentum , haustum vinent humo-
rem, et sic aeris mulata temperies licentiam prœstet in-
cendio,et terra pcnitus llagranliaimmissi ignis uralur.
Sed mox, impetu caloris absumto, panlalim vires rever-
tuntur humori , rum magna pars iguis iaœndiis erognta ,
minus jam de renascenle humore consumat. 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’à son tour l’élément aqueux , après une

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant
cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-
tie entre 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 à l’abri de ces
deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Time’e.

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé
des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles: Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouve-
ler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-
ques portions du globe , il existe des hordes sau-
vages qui ont perdu jusqu’à la trace descounais-
sauces de leurs ancêtres. lasensiblement leurs
mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire’de la loi naturelle d’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lation; maisce sentiment si nobledans son origine
produit bientôt l’envie, qui rouge sourdement les

longe temporum tracta ils crescens humor allias vincit,
ut lerris infundatur eluvio z rursusque calot post hoc vi-
res resumit. Et ils lit, ut manente mandointer exsupcrantis
coloris lmmorisque vices, terrarium caltas cum bominum
généré same intercidat, et, redueta temperie , rursus no-
vctur. Nunquam tamen sen eluvio, sen exustio, omnes
terras, automne hominem geuus vel omnino operit, vei
penitus exurit. Ægypto certe, ut Plate in Timæo faletur,
nuaquam nimietas humoris nocuit, vei calorie. Unde et
intinlta anuorum millia in salis Ægyptiorum monumentis
librisque releguntur. Cerlæ igitur terrarum partes interno-
cioni superstites , seminarium instauraudo generi humano
liant : atque ita contingit, ut non rudi mande rudes ho-
mines et cultusinscii, cujus memoriam intercepit interi-
tus, in terris aberrent, et asperitatem palilalim vagm
tcrilatis exuti, conciliabule et cœtus natura instruenta
palientur: sitque primum inter eus mali nescia , et adhnc
astutiæ inexperts simplicitas, quæ nomen auri primis
seculis prmstat. Inde, que magie ad cultum rerum nique ar-
tium usus promoret, tanto feuillus in animos serpit æmu-
latio; quæ primum bene incipieus, in invidiam latenler
evadît. Et ex hac jam nascitur, quidquid genus bominum
post sequeniibus seculis experitur. Hœc est ergo, que: re-
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cœurs. Dès lors commencent , pour cette société

naissante, tous les maux qui I’attilgeront un
jour.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

en». Xi. il est plus d’une manière de supputer les an-
nées z 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 naltront 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 ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

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

bus humais pereundi, nique iterum revertendi incolumi
mundo , vicissitude variatur.

en. Il. De diversitate nnnornm : quodque la, qui vers
aunas vertens est ac mandarins, quindecim annorum no-
strornm ambilt millia.

a onid autem interest, ab his, quipostea naseantur,
a W fore de tu; cum ab his nuilus fuerit, qui ante
a nui sont, qui nec pandores, et certe méfieras tueront
n viri? præsertim cum apud eosipsos, a quibus audiri no-
n men nostrum potest, manias anal mennoriam con-
- saquai pensât. Homines enim popularita annula tantum-
: mode colis, id est, nains astri reditu metiuntur. Re ipsu
a antan, cum ad idem , unde semi profecta sunt,euacta
c asti-a redierint, eundemque lutins cœli descriptionem
a bogie intervallis retulerint : tum ille vere vertens aunas
a appeliari potest, in quo vis dicere andeo, quam malta
a bominum accula teneuntur. Namque, ut olim deficere
n sol hominibns exsünguiqne visas est, cum Romnii ani-
c mis hæcipu in temple penetnvit, in quandoque ab
a eadem parte sol eodemque tempore iterum deleuerit ,
n mm signais omnibus ad idem principium stellisque revo-
- catis, espletum locum habeto z cujus quidem anni non-
- dam vicésimal porteur seito esse-conversam. v- idem
ancre percevant, incisas glorias desiderandæ.

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

Le premier Africain continue à insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. il vient de lui prouver que
cette gloire , resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre 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 plane.
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 mols est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin menais (mols) est-il
dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
dit Virgile , 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 à peu près de la même longueur que celledn
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 a l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-
née accomplie, parce que. sa période rétablit
dans les cieux les aspects primitifs de tous les

Quam cum locis arum , nec in ipsis angustiis æternam su-
pra doculsset; nunc non solum perpetuitatis expertem,
sed nec ad nains anni integri métas posse propagari, do-
cet : cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
in soins est, quem nunc commuais omnium usas appel-
iat: sed singularum sen luminum, sen steilarum, emenso
omni cœli circuitu, a curie loco in eundem locum redilus,
unaus sans est. Sic menais lunæ annus est, lntra quem
cœli ambitum lustrat. Narn et a luna mensis dicitur, quia
grœco nominé lima mené vocatur. Vergilius denique ad
discretionem lunaris soni, qui brevis est, annum , qui
eircumcursu solis eflicitur, significare volens , ait:

intere- magnum sol chœmvoivitur annum,
magnum vocans solis , comparutions lunaris. Nain cursus
quidem Veneris nique Mercurii prune par soli est. Martin
vera aunas fere biennium tenet : tante enim tempore cret
lum circnmit. Jovis autem stella duodecim, et Saturm
triginta aunes in eadem circuitione eonsnmit. Hæcde lu-
minibns ac vagis, ut serpe relata, jam nota sont. Anna:
veto, qui mandarins vocatur, qui vera vertens est, quia
conversions plena- universitatis efficitur, largissimis se-
culis explicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et si.
dera , qua: infixe cœlo videntur, quorum proprium motum
nuaquam visas humanus satire vei deprehendere puient,
moventur tamen ; et præter cœli voiubilitatem , qua sem-
per trahuntur, sue quoque mon un son promoveutnr,
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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 a la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaqne jour
entralnées avec tout le ciel , mais elles se mouvent
encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-
ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,
quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou 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 a leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.

Ainsi, de même que l’année lunaire se com-
pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, c’est-a-dire d’un seul as-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales, avec le
point de départ de chacun des astres en particu-
lier. Cette grande année se comme encore l’année

du monde, parce que le monde, a proprement
parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

ut nullius hominum vita tarn longa sit, quæ observatione
continua factum de loco permutationem, in quo cas pri.
mum vident , depreliendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque sidéra, qua: aplanes habet, a
cette loco ad eundem locum ils remeaverint, ut ne une
quidem cœli stella in allo loco ait, quam in quo fait, cum
alite omnes ex eo loco motæ sua! , ad quem reversæ anno
suc ünem dederunt z ita ut lumiua quoque cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus inci-
piente mundano nunc fuerunt. Hoc autem , ut physici vo-
lant, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergn sicut aunas lunæ menais est, et unaus salis duode-
cirn menses, et aliarum stellarum hi sunt anni, quos sur
pra retulimus: lta mundanum annula quindccim millia
annorum, quilles nunc compulamus, elticiunt. llle ergo
vere annus rertens vocandus est, quem non salis, id est,
tanins asti-i, reditu metiuntur; sed quem stellarum om-
nium , in quoounque cœlo sunt , ad eundem locum reditus
sub eadem cœli touas descriptions concludit. Unde et
mundanus dicitur, quia mundus proprie miam vocatur.
lgitur ni annum nolis non solum a Kalendis Januariis us-
que ndeasdem vocarnus, 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 à partir des calen-
desde janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jourqui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un au 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 où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-
lus, il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchro-
nisme du mouvement des corps célestes les rap-
pelle nnx mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient
dans cet instant.

On compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis la disparition du premier rol 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 (in 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 qnocnnque cujuslibet men-
ais die usque in diem eundem rediius , annus vocatur z ils
hujus mundani anni initinm sibi quisque facit , quodcun-
que decreverit: ut, ecce, nunc Cicero a deiectu solis , qui
sub Romuli fine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licet jam sæpissime poslen defeclus St)
lis evenerit; non dicitur tamen mundanum annum repe-
tita délectio solisimplesse; sed tune implebitur, cum sol
deficiens in iisdem lacis, et partibus, et ipse erit, et
omnes eœli stellas, omniaque aidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romuli lino deflœret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt physici, soi denuo ils deliciet . ut in eodom signa
eademque parte ait, ad idem principium, in quo sub
Romulo fuerat, stellis quoque omnibus signisque revocatis
Peracti autem (aérant, cum Scipio in Afriea militarel, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anne
enim ab Urbe condita sexœntesimo septimo hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit : et quo numero annis ra
mofla lriginla duobus regni Romuli, et duobus, qui inler
somnium Scipionis et eonsummatum bellum fuerunt, quin-
genti septuaginta tres a discessn 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
faut pas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

Clin. Xil. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voila l’homme, et non cette ligure 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 ch0ses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’âme éternelle meut

un corps périssable. un

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-lils
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 I’Emilicn
a faire peu de casde cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-
toyen , notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

que remmenant. Ergo ratiocinabililer vereque signavil,
acalnm mundani anni vicesimam pal-lem esse conversam.
Nain vicésimal: parti quot anni supersiul a fine Romuli ad
Africain!!! militiam Scipionis. quos diximus aunes fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos mittil ,
lunules.

Cu. XI]. Homicem non en esse. sed mentem : cl num-
quid in hoc mundo vere lntereat ac corrumpalur.

n Tu veto enilcre, et sic habeto : non esse le morta-
. tansad corpus hoc. Nec enim tu is es, quem forma
. ista douant z sed mens cujusque is est quisque , non ca
1 figura, qua: digito demonstrari potest. Deumie igitur
- scito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
- qui meminit, qui providet, qui tam régit, et modera-
- tur,et movet id corpus . cul præpositus est, quam hune
- mundum ille princeps Deus t et utille mundum quadam
- parte mortaisai ipse Deus aeternus, sic fragile corpus
a minus rempilerons movet. n Bene et sapienter Tuilin-
ans hicScipio circa institutionem nepotis ordinem recto
niaoulis implevit. Nam, ut bruiter a principio omnem
mais continentiam revolvamus, primam tempos en mor-
tis et imminentes propinquornm prædixit insidias , ut to-

mon.

î me, LIVRE Il. ind’une aussi haute récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui faire désirer la mort,oelui-
ci voit arriver Paulus , son père , qui emploie les
raisons les plus propres à le dissuader de hâ-
ter l’instant de son bonheur par une mort volon-
taire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aïeul veut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’estqu’nprès l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
jouissance de toutes ces merveilles , lui dit.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 lestemps, à
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 enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important se-

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

Ceci nous conduit tout naturellement à termi-
ner notre traité par le développement de cette
noble idée , que l’âme est non-seulement im-
mortelle , mais même qu’elle est dieu.

Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

tum de hac vite sperare dedisceret , quam non dlnlurnam
comperisset. Dein. ne metn prædictæ mortis frangeretur,
ostendit, sapienti et bono civi in immortalitatem morte.
migrandumzcnmque cum ultrospes ista traxisset ad mo-
riendi desiderium, sucœdit Paulli patris opportuns dis-
suasio, accensam lilii festinationem ab appelitu sponta-
neæ mortis exrlndens. Piene igiinr in anime somniantis
utrinque plantais sperandi exspeclandique temperie, al-
lias jam cirez divina erigendum nepotis animam Africanus
ingreditur: nec prius cum terrain patithur intuerl , quam
cœli ac siderum naturam , molum , ac modulamen agno-
scat, et luce omnia sciat præmio cessura virtutum. Ac
poslquam mens lirinala Scipionis alacritate tanin: promis-
sionis erigitur, tum demum gloria, qua: apud indoctos
magnum virtutls pmmium creditur, contemni jubctur,
dum ostendltur ex terrarum brevitate vei casibus , aria lo-
cis , angusta temporibus. Africanus igitur pæne exutus
hominem , et defæcata mente jam natnræ suæ capax , bic
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsentis operis consummatlo , ut, animam non solum
immortalem, sed Deum esse , clareseat. ille ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem reccptus , dicturus
viro adhnc in bac vile posito, a Deum le esse sella, u non
prius tantum prærogativam commiltit hominl , quam qui

1



                                                                     

93 MACllOBE.et qui se disposaita dire a un mortel, Sachez
donc que vous des dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connalt 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 nsé de cette méthode, que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , a 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 sons les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discute soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand l 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 delà que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;
aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voilà ce qui arrive a l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

ait ipse dlscernat : ne æslimetur hoc quoque divinum
dicl , quod mortale in nobis et caducum est. Et , quia Tul-
lio mos est, profundam rerum scientiam sub brevitate te-
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
concludit arcanum , quod Plotinus magis quam quisquam
verborum parons libro integro (lisseroit, cujus inscriptio
est, a Quid animal. quid homo. u in hoc ergo libro Plo-
tinus quærit,cujus sint in nabis voluplates, mœrores,
melusque ac desideria , et animositates vei dolores, post-
remo cogitationcs et intellectus, utrum meræ animæ,
an vero anima: utentis coupure: et post malta, que; sub
copiosa rerum densitatc disseruit, quæ nunc nobls 0b
hoc solum prœtereunda sont, ne osque ad fastidii noces-
sitatem volumen extendant, hoc postremo pronuntiat,
Animalesse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vei
non qnæsitum relinquit, quo anima; bénéficia, quave via
sociétatis animetur. Has ergo omnes, ques praatliximus,
passiones assignai animali z verum autem hominem ipsam
animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed varus ille est, a quo regitur. quod vidctur.
Sic , cum morte animalis discesserit animatio, audit corpus
régente viduatum. Et hoc est, qnod videtur in bomine
mariale: anima autem, qui varus homo est, ab omni

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’a l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est a 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 à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant
un animal étendu sans vie, un feu éteint, une
substance aqueuse réduite a siccité, que diffé-
renta corps de la nature se réduisent au néant;
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.

En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dont elle était le composé.

Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

Plotin. En traitant de la destruction des corps ,
il affirme d’abOrd que tout ce qui est susceptible
d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc
les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôta cette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effluents , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas deleur
centre; c’est une propriété des éléments, mais

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

cartent au loin.

condition mortalitatis aliena est adeo , ut ad imitationem
Dei mundum regenlis, regel et ipse corpus, dom a se
animatur. ideo physici mundum magnum bominum et
hominem brevem mundum esse (fixerunl. Per similitudines
igitur ceterarum prærogativarum, quibus Deum anima
vidctur imitari , animam Deum et prisai philosopliornm, et
Tullius dixit. Quod autem ait, c mundum quadam parte
c mortalem, n ad œmmnnem Opiniouem respicit, qua mori
aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vei ignis exstinctus, vei siccatns humer. llæc enim 0m.
nino interiisse creduntur. Sed constat secundum vera:
rationis assertionem, quam et ipse non nescit, nec Vœ-
gilius ignorat dieendo ,

Nec mortiesse hmm:
constat, inquam , nihil intra vivum mundum paire; sed
eorum , que inlerire videntur, solam mulari speciem;et
illud in originem suam atque in ipsa cléments remeare,
quod tale, quais fuit, esse desierit. Deniqne et Plotinus
allo in loco, cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntianet, quidquid cillait : objecit
sibi, Cur ergo elementa,quorum lluxus in aperto est.
non aimiliter aliquando solvuntur? et bruiter tanlæ obje-
ctioai valideque respondit, ideo cléments, licet nuant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vasteoorps de l’univers n’est soumise a la des-
truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-
mune; et nous allons voir Cicéron finir son oa-
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.

Cu». xm. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

- Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; rnais celui qui communique le mouve-
ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-
oer 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 lui-
méme; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir
de tin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , nl en créer lui-
meme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’untérieur.

- 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-

nunqusm tamen solvi , quia non foras emaant. A ceteris
enim corporibus quad cillait, recedit z elementorum iluxus
nuaquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mande
pars nulla mortelle est secundum veræ rationis assena.
Sed quad ait; cum quadam pane mortaism, ad comma-
nem, nt diximus, Opiniouem paululum inclinare se vo-
lait : in fine autem validissimum immortalitatis animæ
argumentant ponit , quia ipsa corpori præstat agitatum.
Quod quale sit, ex lpsis verbis Ciœmnis, qaæ sequun-

tar,invenies. p
(in. un. De tribus ratiocinandl modls. quibus immortali-

tatem anima: userons Platonlcl.
n En quad scraper movetur, œternum est :quod au-

- tan motuln ailert alicui, quodque ipsum agitatur ali-
- cade, quando habet finern motus, vivendi finem habeat
- me ut. Solnm igitnr qnod se ipsum movet, quia
I unquam deau-itur a se , nunquam ne moveri quidem
- Unit; quin etiam oeteris , qua moventur, hic tous , hoc
I principium est moveadi. Principii autem nulla est origo.
l Ian e orinntur omnia : ipsum autem nulls ex
- realhnsoipotest. Nec enim esset principium, qaod gi-
- mitraillade; quod si nonoritar, nec occidit quidem
- mon : nain principium exsünctum nec ipsum ab alio
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arc. , LIVRE Il. 99vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

- 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
t inanimé. L’être animé seul trouve en lui son
principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , dès
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. n

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’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 lm-
mortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi , lorsqu’une autre substance la met a cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au
monde : celle-là , par sa propre nature, n’a
rien àdéméler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : lemouvement est continuel chez l’étre qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

a ex eo sil, quad ipsum a se movetur. 1d autemnecnascl
n potest, nec mori; vei concidst omne caalam , omnisque
n natura consistai necesse est, nec vim ullam nanctscatur,
n qua aprimo impulsa moveatur. Cam patcat igitur, reter-
n num id esse , quad ipsum se moveat, quis est, qui banc
- nsturam animis esse tributam neget? lnanimum est enim
a omne , quod pulsa agitatnr externe. Quod autem est
n anima, id matu cictur interiore et Silo. Narn hæc est prou
a pria natura anima: atque vis. Quæ si est ana ex omnibus,
a que: se ipsa moveat , neque nats certe est, et æterna. n-
Omnis hic locus de Phædro Platonis ad verbum a Cice-
rone translatas est; in quo validissimis argumeniis animæ
immortalitas asseritur. Et hæc est argumentorum summa ,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moventur.
Sciendum est autem, qnod duobus tandis immortalitas in-
lelligitur : sut enim ideo est immortalequid ,quia persenon
est rapax mortis, sut quia procurations alteriussmorte de
renditur. Ex his priormodusad animas, secundusad mundi
immortalitatem retentir. Illa enim suapte natura a condi-
tione marlis aliena est z mandas vera animæ beneficio in
hac vitæ perpetuitale retinetur. Rursus , semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dicitur et de eo , quad ex
quo est semper movetur ; et de ce , qaod semper et est, et
movetar : et secundus modus est, quo animam dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismis de
immortalitate animæ diversi sectatores Platonis ratiocinati
sint, oportctsperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogisc

7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartient à l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaltre les syllogismes qu’ont employés di-
vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

vent à leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :
L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut
(le soi-mémé se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence nait un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,
que l’âme se meut sans cesse, c’est la consé-
quence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle
est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent 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’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propOsitions: L’âme. se meut d’elle-même; ce

quise meut de soi-même est principed’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 unum finem probatianis évadant, certam sibi pro-
positionem sequentis ex anteœdentis conclusions facientes.
Apud quos hic prior est :Anima ex se niaveiur : quidquid
autemex se movetur, semper movetur:igitnr anima semper
movetur. Secundus ita, qui naseitur ex prioris fine : Anima
semper movetur : quad autem semper movetur, immortale
est: igitur anima immortalis est. Et ils in duobus syllogismis
des: res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priorc, et esse immurlalem, utcolligitarde secundo. Alii vera
asque ad tertium gradum ita argumentando procédant :«
Anima ex se movetur : quad autem ex se movetur, princi-
piamest motus: igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusione naseitar propositio : Anima principium
motus est z quad autem principium motus est, natum non est :
igitur anima [tala non est. Tertio loco : Anima mita non est :
quad natum non est, immortels est: igitur anima immor-
talis est. Alii vera omnem ratiocinationem suum in nains
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetiir;
quad ex se movetur, principium motus est; quad princi-
pium motus est, natum non est; quad natnm non est,
nnmorlale est; igitur anima immortalis est.

MACROBE.

Crue. XlV. Arguments d’Arlstote pourpronver,contrs le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouveamt
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 lai
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
se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsion est privé de mouvement. Puis sa ma-
nière de procéder le conduit d’abord a soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’imma-

bile, et a démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Toat ce qui
existe est immobile ou mobile ;ou bien une partie
des âtres 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 mauvair sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les âtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-
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. XIV. Quibus rationlbus Arlstoteles contra Platonem
monstrnre voluerlt , animam a se ipse moveri non passe.
Sed harem omnium ratiocinationum apud cum potcst

postrema conclusio de anima: immortalitate comme, qui
primam propositianem , id est, ex se moveri animam,
non refellit. flac enim in (ide non recepta, debilia fiant
omnia, quœ sequuntur. Sed haie Stoicorum quidem acœ-
dit assensio. Aristoteles vera adeo non acquiescit , ut ani-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
partitas canetar asserere. lta enim callidis argumentatio-
nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam, si quid hoc
facere conoedat. animam tamen hoc non une, nantir-met.
Si enim anima , inquit, principium motus est, daceo, non
passe principium motus moveri. Et lta divisionem suœ ar-
tis ingreditur, ut primam daceat , in rerum natura esse ali-
qaid immobile , deinde hac esse animam tantet ostendere.
Neœssc est , inquit , aut omnia , quæ saut , immobilia esse,
ont omnia moveri; aut aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item , si damas, ait, et motum, et quietem : ne-
œsse est, aut alia semper moveri, et alia nuaquam move-
ri; sut omnia simul nunc quiesœre, nunc moveri. De his,
inquit, quid mugis verum sit, requiramus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que
tous les êtres à la lois ne sont pas tantôten mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-
tains ètres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve
ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

ades êtres immobiles, qu’aussitôt il veut ranger
l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,
et que tout ce qui se meut reçoit une impul-
sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se
meut d’elle-même, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-
mêmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui , ne se mouvant pas par

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia sant,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia .vi-
mdoœt, quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere
possumus modo motum pali , modo esse sine moto , quia
sont , quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlesli-
bus nulle dubitatio est. Restat igilnr, ait, ut, sien! aliqua
sauper moventur, lta sit aliqnid semper immobile. Ex his
ut collectum sit, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit; nain et vera divisio est, et sectœ platonicæ non
repugnat. Neqne enim , si quid est immobile , seqnitur, ut
hoc sit anima : ner. , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmat; sed modum adslruit, quo ani-
ma movetur. Si quid vera est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns, postquam docuit, aliquid 0588 immo-
bile, hoc esse animam vult dicere : et incipit asserere,ni-
bi! esse, quad ex se moveri possit; sed omnia, qua: me»
venter, ab nlio moveri : qnod si vere probasset, nihil ad
pliminium platonicæ sectæ relinqueretur. Quemadmo-
dam enim credi posset, ex se-moveri animam , si consta-
nt, nihil esse , quod ex se possit moveri? ln hac autem
lristolelica argumentations hujusmodi divisionis ordo
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eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-
ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-
cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:
je puis remuer le pied, la main, la tête, sans
changer de place. Une substance semeutparelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégran-
tes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-
blent se mouvoir par eux-mêmes.

Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent
pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause
interne; car la saine raison doit toujours distin-
guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:
celle de la force, ou celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force.
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et le feu se porter vers le bas , cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves à
descendre , et les corps légers a s’élever. lls n’en

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se moventur, alia ex accidenti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipsa non moveantur, in eo tamen
aunt , quod movetur : ut in nari sarcina, sen vector quies.
cens : aut etiam cum pars movetur, quiescente integrilnte :
ut si quis stans pedem, manumve, vel capot agitel. Per
se autem’movetur, quod neque ex amidenli, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiors
ignis ascendlt : et de his quidem , quæ ex accidenti mo-
ventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveantnr. Pro-
babo autem , inquit, etiam ea, quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quœ per se moventur,
alla causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, qua: sine dubio ab alio intellignntur moveri , a
causa scilicct, quœ in ipsis latet; nain causam motus ab
eo, quod movetur, ratio seqnestrat. Alla vero aperte ab
allo moventur, id est, sut vi, aut natura : et vi dirimus
moveri omne jacnlum, quod, cum de manu jaculanlis
recesserit , suo quidem molu terri videtur; sed origo mo-
tus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrain sur-
sum , et ignem deorsum terri videmus z quod alienns sine
dubio cogit impulsus. Nalnra vero moventur vei gravis.
cum per se deorsum, vei levis , mm sursum l’eruntur. Sed

liæc dicendum est ab allo 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 se mouvraient
en tous sens. Or cela leur est impossible,
puisque les corps légers sont toujours forcés de
monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouve-
ment est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres sembla-
bles, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.

Voyons à présent de quelles assertions le ri-
val de Platon cherche à déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette
faculté n’appartiendrait pasàl’ame. La première

proposition qu’il avance a 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 , on
jouir d’un mouvement spontané; car si le mou-
vement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-mémo mû par un autre
être qui, à son tour , recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc
on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile, on doit demeurer d’accord qu’il se

tur incertum. Ratio enim, ait, deprellcndit, esse neseio
quid, quod hinc moveat. Nam, si spoute moverentur,
sponle etiam starent : sed nec imam viam semper age-
rent; immo per diverse morerentnr, si spontaneo l’erreu-
tur agilatu. Cum vero hoc lacera non possint, sed levibus
semper ascensns, et descensus gravibus députatus sit,
apparel, eorum luctum ad certam et constitutam natura:
ncccssitatem refcrri. Haie sunt et his similia , quibus Ari-
stoteles omne, quod movetur, ab alio moveri , probasse
se credidit. Sed Platonici, ut panic post demonstrabitur,
argumenta lime arguta mugis, quam vera esse, docue-
runt. Nulle scqnens ejusdem jungenda divisio est, qua,
non pesse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
faœre posset, labornt ostendcre. Et liujus rei primam
propositiouem ab illis inutuntnr, qua! sibi æstimat consti-
tisse. Sic enim ait: Cam igitur omne, quod movetur,
constet ab alio moveri; sine dubio id, quad primant mo-
vet, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primam , si ab alio moveretur) necesse est , inquit , ut
ont store dicatur, ont se ipsum movere. Nain si ab alio
moveridicatur, illud quoque, quad ipsum movet, dicetnr
ab alio moveri; et illud rursus ab alio z et in infinitum
inquisitio istn casura est : nunquain exordia prima repe-
rics, si semper aliud ce, quæ putaveris prima, præcedit.

MACROBE.

meut de lui-méme : 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 du
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,
sile 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-
même, il faudrait, de toute nécessité, que chez
cet être le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vieune 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 a 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 igltur, inquit, ut, si quod primam movet non dico
tur stare , ipsum se movere dicatur : et sic erit in uno eo.
demqne aliud , quod movet, aliud , quad movetur; siqui-
dem in omni , ait, moto tria bæc sint neœsse est z id quad
movet, et quo movet, et quod movetur; ex bis quod mo-
vetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et moventur, et moveat; illud veto, quod mo-,
vet, non etiam moventur : ut ex tribus sit commune, qnod
mediam , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicut
est, quod movetur, et non movet; lta est, inquit, quod
movet, et non movetur :propter quod diximus , quia cum
omne, quod movetur, ab alio moveatur, si hoc , quad mo-
vet, et jam ipsum movetur, quæremus semper motus hu-
jus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid
se movere dicatnr, neœssc est, inquit, ut sut totum a
toto, au! partem a parte, sut partcm a toto, sut totum a
parte exislimemus moveri : et tamen motus ille, sen a
toto, sen a parte procédai, altcrum sui postulabit auctœ
rem. Ex omnibus bis in unnm aristolelica ratiocinatio
tata colligitur hoc morio. Oinne, quad movetur, ab alio
movetur : quod igilur primam movet, sut stat, ont ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non potesthoo
primam vocari ; et semper, quod primnm moveat, requi-
œmus. Restant , ut store dicalur : stat igitur, quad primum
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d’lmpulslon; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âmene se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas à cette première objec:ion si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore
a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’estpas 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 improductibie; 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

peutjamais se faire que les contraires se trou-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire
une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette
action. Ainsi l’être qui se ment par lui-même
se trouve au même instant dans deux situations
contraires; il fait une action, et la reçoit,
ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme
était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile. car nul être ne peut contra-
rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en
est que le corps n’est pas toujours en mou-
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-
mobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, l°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe
ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

muret . Contra Platonem une, qui dicit, animam motus
ces: principium , in hune modum opponitur syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, quod
primo loco violenter objecit: nec en neque persuadere con-
tentas , animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violentis perurget. Nullum, inquit, initium idem
potest me ei, cujus est initium; nain apud gecmetras
principium lineœ punctum dicitur esse, non iinea : apud
aritbmeticos principium numeri non est numerus : item ,
musa nascendi ipso non nascitur; et ipsa ergo motus causa
vei iuilium non movetur; ergo anima, que: iniüum motus
est, non movetur. Addilur hoc quoque. Nunquam, inquit.
fieri potest, ut cires unnm eamdemque rem , une codem-
que temporc, contrarietates, ad unnm idemque pertinen-
tes, eveniant : scimus autem , quia movere facere est, et
moveri pali est; ei igitur, quod se movet, simul evenient
duo sibi contraria, et facere, et pati : qnod impossi-
bile est; anima igitur non potest se movere. item dicit :
si anima! essentia motus esset, nunquam quiescent a
matu; nihil est enim , quod recipiat essentiæ sans contra.
rietatem z nam ignis nunqusm frigidus erit, nec nix un-
quam sponte sua calœcet : anima autem nonnunquam a
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duit. Un médecin reud la santé à ses malades;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il pro-
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-
sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossi-
ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-
ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient .à un genre quelconque : cette
substance se meut sur place; ou bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’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 maintenantde 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
droite infinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois
parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.
Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

mon: cessat z (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animis essentia motus est, cujus contrarielatem
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est. inquit ,
quod ejusdem rei sibi causa ait; cujus est alii : ut medi-
eus , ut exerdtor corporum , sanilatem vei valenliam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstal, non ulique ex
hoc etiam sibi præstant. item dicit : Omnis motus ad exer-
citium sui instrumente eget, ut singularum artinm usus
docet; ergo videndum, ne et anima: ad se movendumins-
trumento opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit. ut anima ipse se moveat. Item di-
cit : Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur : quod si est, mode corpus
ingreditur, mode rursus egreditur; et hoc frequeuter
exerœt: sed hoc videmus fieri non passe; non igitur mo-
vetur. His quoque addit : si animasse movet, neœsse est,
ut clique motus genere se moveat; ergopaut in loco se mo-
vet , aut se ipsum pariendo se movet, am se ipsam consu-
mendo, aut se augendo, aut se minuendo z llæc sont enimI
ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quem-
admodum possint fieri, requiramus. si in loco se merci.
aut in rectam lineam se movet, ani 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 eentre. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais
alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce
point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. il suit de
la que cette substance ne se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engen-
drant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la mémo. 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’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir
à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

Cutr. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’aine. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

bem rotatur: sedrectalinea infinita nulle est; nam, quas-
cunque in natura intelligatur linea, quocunque fine sine
dubio terminatnr. Si ergo per lineam terniinatain anima se
movet , non semper movetur. Nam , cum ad finem venitur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est intersti-
tium motus fieri in ipse permutationc redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphaera cires aliquod
immobile, quod centron vocamns, movetur. si ergo et
anima sic movetur, ont intrase habet, quad immobile
est; et ita fit, ut non tata moventur : ont, si non intra
se habet , seqnitur aliud non minus absurdum , ut centron
foris ait, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quad in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, eandem et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipsa
masumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit; eadem simul et major se , et miner reperietur. Et
ex his talem colligit syllogismum : si anima se movet , ali-
quo motus gonere se movet ; nullum autem motus geints,
que se moveat, invenitur; non se igitnr movet.

CAP. XV. Quilius argumenlis Platonici magistrum suum ad-
versus Aristotelem lucanlur, ostendentes , utique esse ali-
quid . quad a se ipso moventur; idque necessario esse
animam: quibus probatis, enervata est prima objeclio
Arisiolelis.
Contra lins tam subtiles, et argulas, et Vt’l’isilnllt’s ar-

gunientatinnes, auingcudnm est secundum sectaiores
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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 jugé convenable de réunir en

masse les traités apologétiques que nous ont
laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments 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 propre, ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous dé-
montrerons qu’il appartient a 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 accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

Platonis, qui inccptum, quo Aristoteles tarn veram, tam-
que validam delinitionem magistri sauciare tentaverat,
subruerunt. Neque vero tam immemor moi , aut lta male
animaius snm , ut ex ingenio meo vei Aristote" resistam,
vei assim Plaioni : sed ut quisque magnomm virorum,
qui se Platonicos diei gloriabantnr, aut singula, aut bina
detensa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta hœc in ununi continuas detensionis corpus coacer.
vavi; adjecto, si quid post illos aut sentire tas erat, aut
undere in intellectum liccbat. Et quia duo sant, quis. as.
serere conatus est : unnm , quod dicit nihil esse, quad ex
se moventur; alterum, quo animam hoc esse non pesse
confimiat z ntrinque resistendum est; ut et constet , posse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clarescat. la
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias ;
in qua enunierans aliqua, qnae ex se moventur, et ostenn
deus, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius
latente, vidctur sibi probasse, omnia, qua! moventur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. Hil-
jus enim rei pars vera est : sed est falsa conclusio. Narn
esse aliqua, quin, cum ex se moveri videantur, ab alio
tamen constet moveri, nec nos dimtemur. Non tamen omnia,
qnæ ex se moventur. hoc sustincnt, ut ab alio en moveri
necesse sit. Plate enim cum dicit , animam ex se moveri,
id est, cum «intuitive-roi: voeat, non vult eam inter illa
numerari , quæ ex se quidem videntur moveri, sed a cau-
sa, quze inti-a se. latet, moventur, ut moventur animalia
auriore quidem alio, sed occulte; (nain ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-
rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue 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 di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid, nous attri-
huons 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 re-
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sa douceur. Il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
ment ou le repos sont spontanés , aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) sut ut moventur arbores, (quamm etsi non videtur
agitator, a natura tamen cas interius latente constat agi-
tari : ) sed Plate iia dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam , vei extrinsecus accidentem, vei interius
latentem, liujus motus dicat audarem. Hoc quemadmo-
dum sœiplendum sit,’instruemus. ignem calidum voca-
mus , sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et saxum frigidum nuncupamus: me] dulce, sed et mul-
sum dulce vocitamus. Horum tamen singula de diversis
diverse signifiant. aliter enim de igue, aliter de ferre cs-
lidi nomen aecipimus : quia ignis per se calet, non ab alio
lit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calescit. Ut nix
frigida, ut me! duite sit, non aliunde contingit : saxo ta-
men frigus, vei mulso dulcedo, a nive, vei ruelle prove-
niunt. Sic et stare, et moveri , tain de his dicitur, quœ al)
se vei stant, vei moventur, quam de illis, quæ vcl sistun-
tur, vei agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vei
sure contingit , lm et stare desistunl, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu ces-
sant, quia sine essentia sua esse non possunt : sicut fer-
rum amittit calorem; ignis vem calere non definit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalis, vei arbores par se
videntur moveri ; sed illis, quamvis interius latens, nlia
tamen causa, id est, anima vei natura, motnm ministrat :
deo et unittunt hoc, quod aliunde sulnscrunt. Anima
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

meme; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-
ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents 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, l0rsque nous disons que
l’âme se meut par elle-même, nous ne la consi-
dérons pas comme formée de deux substances,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme 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 soi-même; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé,

vera in per se movetur, ut ignis per se calot, nulle sa.
ventilia causa vei illum caleisciente, vei banc movents.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con-
cipimus , unum, quod calefacit, allemm, quod caleiit;
sed totum calidum secundum nnam natursm vocamus.
Cam nivem frigidam, cum mel dulce sppellamus, non
aliud, quad banc qualitatem præstat, aliud , cui præsta-
tur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non gemma consideraiio sequitur moventis et mati, sed
in ipso moto essentiam ejus agnoscimus : quis, quot] est
in igue nomen calidi , in nive vocabulum frigidi , appella-
tio dulcis in melle, hoc necesse est de anima chuintait
nomen intelligi, quad lutina conversio signifient, par
se moveri. Nec te coniundat, quod moveri passivum ver-
bum est : nec , sicul sccari cum dicitur, duo pariter con-
sidersntur, quod secat , et quod secatur; item cum tenet-i
dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quod tenetur :
ita hic in moveri duarum rerum significationem putes,
qu:e movet, et quæ movetur. Nain secarl quidem et le-’
ner-i passio est; ideo considerationem et iscientis, et ps-
tientis smplectitur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, qua: ab allo moventur, ntrumqne consideralionem
similiier repræsentat; de eo autem , quod its per se mo-
vetur, ut sil «firman-m, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulla potest emploie passionis intai-



                                                                     

me MACROBE.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 êtres

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’arrétent sur lesol dans
lequel on les a enfoncées.

Il en est tout autrement du verbe être mû re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-
tion reçue réside dans la chose elle-mémé, et non

dans le 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 manie-
resd’étre si opposées. Ainsi, les verbes être ma,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû, 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

ligi. Nain et stare,lleet passivum verbum non esse videntur,
cum de eo tamen dicitur, quod sial, alio sistenie, ut.
nant terris defiæœ haslæ : significat passioncm. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens inesse non poterit. Et, ut absolulius li-
queat, non verborum, sed rerum intellectu passionem si-
gnificari , ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio palitur : quia hoc, nisi
alio impellente. non sustinet : et cum unnm idemqne
verbum proferatur , passionem tamen mode inesse , modo
abesse diœmus. Ergo et moveri idem in signification est ,
quod calen; et cum ferrum calerc diciinus, vei siilum
moveri, ( quia ulrique hoc aliunde provenit) passionem
esse faiemur. Cum vera aut ignis calera, sut moveri
anima dicitur, (quia illius in colore et in motu’hujus es-
sentia est) nullus hic locus reiinquitur passioni z sed ille
sic calera, aient moveri ista dicetur. Hoc loco Aristoteles
srgutam de verbis calomniant sarclens, Platonem quoque
ipsum duo, id est, quod movel. , et quad movetur, signi-
fiasse œntendit, dieendo : Solum igitur, quod se ipsum
movet , quia nunquam descritur a se , nuaquam ne moveri

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il
ne se manque jamais a lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : n 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 sérieusementqu’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-
méme exige le concours de deux personnes,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le mêmecas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur lui-
meme 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 mois : - Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu
lui-mémo d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. n

Pouvait-ll s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de sol-même n’est pas soumis à une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

cune autresubstancc. 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 dosinit; et aperte illum duo expressisse proclamai
Iris verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tanins nihil ignorare potuissc; sed in exercilio argutiarum
talium conniventem sibi , operam sponle lusisse. Ceterum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo inlelligendaj’ sicul et cum dicitur Éatrtàv num-
poüpcvoç, id est, se panions; non alter. qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdue, se involvere , se liberare
quis dicitur, non necesse est, unnm facientem, altenlm
subesse patientem. Sed hoc solum intelleclu hujus élocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit, sut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse , aut præ-
stitisse dicatur. Sic et de minouvfirtp, cum dicitur, se
ipsum monel, au hoc dicitur, ut æstimationem alterius
moventis excludst : quam volens Plate de cogitatione le-
gentis eximere, his, quœ præmisit, expressit. Nam quad
semper, ait, movetur, ætemum est : quod autem motum
sffert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
linem habet motus, vivendi finem habeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clara significations
testantibus, non aliunde 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 à cette distinction qu’il établit entre

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
mémo il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû , meut z le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est." un
corps qui reçoive le mouvement sans le communi-
quer? (Jette première assertion, quece qui ut mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne
dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. Il 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
les corps de la nature; il y a donc analogie et dis-
semblance eutre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlai-même, et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’œt pas

cum animam ob bec dicat ælernam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
signifient , non ab alio moveri. Nec putes , quod idem mo-
veat, idemque moveatur; sed moveri sine alio movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quod
movetur, ab alio movetur. Ergo mm polest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quad movet, aliud quod movetur; nec ex lolo,
nec ex parte , ut ille proponit: sed ob hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri œslimelur. Sed et illa de
motibus aristotelica divisio , quam supra retulimus, sur-
ripienti magisapta est, quam probanti, in qua ait: Sieut
est, quod movetur, et non movet: ita est. quod movet,
et non movetur. Constat enim, quod omne , quidquid
movetur, movet alis : sicut dicitur sut gnbemacolum na.
rem , sut navis circumfusum sibi aercm vei undas movere.
Quid autem est, quod non possii aliud . dam ipsum mo-
Vetar, impellere? Ergo, si veram non est,ca, qnæ mo-
ventnr, alla non movere; non constat illud , ut aliquid,
quod moveat, nec tamen moventur, invenias. ille igitur
magie prohanda est in decimo de legibus a Platoue mo-
tuum prolan divisio. Omnis motus, inquit, au! se mo-
ut , et slia; sut ab alio movetur, et alia more! : et prior
ad animam , ad omnia vero corpora secondas refertnr: hi
ergo duo motus et diiferenlia separantur, et soeietate jun-
guntur : commune hoc habent , quad et prior et secondas
movent alla; hoc autem dilierunt , quod ille a se, hic ab
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment empruuté. Nous ne (limas donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir aun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
mème; etdes 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. .

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quel-
que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-
ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons
ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
leeorps qui donne l’impulsion a l’homme. Voyons
a 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
nalt point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio movetur. Ex his omnibus, que: emla de platoniœrum
seusuum l’œcunditate eollegimus, constilit, non esse ve-
rum, omnia, qua: moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium moins ad deprecandum allerius moventis ne-
cessilatem stars dicetur ; quia potest se ipsum, ut diximus.
movere, alio non movente. Encrvalus est igitur syllogis-
mus, quem pnnmîssa varia et multiplici divisione colle-
gcrat. Hoc est : Anima principium moins est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat , ut, quia constilil, pesse aliquid per se moveri.
alio non movente. animam hoc esse doeeatur: quad facile
docebitur, si de mauii’eslis et indubiiahilibus argumenta
sumamus. Homini motnm aut anima præstat , sut corpus,
sut de ulroque pennixtio : et quia tria sunt, de quibus
inquisilio isia procedit, cum neque a corpore, neque a
permixlione , præsiari hoc passe mastiterit , restai, ut ab
anima moveri hominem nulle dubitatio sil. Nunc de sin-
gulis, ac primam de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus suc molu moveri , manlleslius est, quam ut asse-
rendum sil. Nihil est autem, quod, dom immobile sil,
aliud posait movere. lgitur corpus hominem non mont.
Videndum, ne forte animis et corporis ipse pennixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, molom cor-
pori non messe, si nec animæ inest, (ex duobus rebus
moto carenlibus nullus motus ellicitur; sicut nec ex dua-
bus dulcibus amaritndo, nec ex duabus amaris dulcedo
proveniet, nec ex semino trigone caler, sut iriens ex pe-



                                                                     

108
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 a
ellememe, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-
malgame de denxsubstances dont les propriétés

sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naître de l’agrégat de deux étres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement a 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 lul-méme, ainsi que nous l’avons dé-
montré plus haut. ll est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

Crue. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les antres 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 nascetur. Omnis enim geminata qualitas cre-
seit : nuaquam ex duplicatis si milibus contrarietas emer-
gît) ergo nec ex duabus immobilibus motus erit. neminem
igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-
mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali ont anima præ-
stat, ont corpus, sut ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixlio motum pra-sial; igiiur anima
motum prœstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus, tractatns superior docuit, per
se moveri; animam ergo abroxivnrov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est. ’

CAP. KV]. Quem in modum reliquæ Arlstolelis objectiones
a Platonlcis refellantur.

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputatione
confligii. Eadem enim hic solvendo repetimus, quæ supra
in ordinem objecta digessimus. Non possunt, inquit ,
eadem initiis suis esse, quæ inde nascuntur; et ideo ani-
mam, qua initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium. et quod de initio nascitur, id est, ne motus ex
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La réponse a cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste, oujnsqu’a 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 naltrait 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. li peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux une différence 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-HI 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 cause , 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 a sa troisièmeobjection : Les contraires,
dit-il , ne peuvent se rencontrer a la fols 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 plushaut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

moto processisse videatur. Ad hæc facilis et absoluta re-
sponsio est, quia ut principia, et base, quæ de principiis
pmdeunt, in aliquo nonnunquam inter se dilferre fatu-
mur; nunquam tamen ila passant sibi esse contraria, ut
adverse sibi surit star-e et moveri. Nom si sibi initium
nigrum vocaretur. et siecum esset humoris exordium,
bonum de malo, ex amaro initie dulce prooederet. Sed
non ita est. quia asque ad œntrarietatem initia et conse-
quentia dissiderc natura non patitu r. lnvenitur tamen inter
ipsa nonnunquam talis differentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inler me.
tum , que movetur anima , et que movet cetera. Non enim
animam Plate simpliciter motum dixit, sed motum se
movenlem. inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in aperto est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis procreata dif-
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam
dilTerentiam defuisse. Non igitur stabil principium motus ,
quod ille ariifici œnclusione collegit. His sertis, ut merui-
nimus , suoœssit objectio , uni rei contraria simul accidere
non posas: et quia contraria sibi sont movere. et moveri:
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-rnéme n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un moteur. C’est donc lei une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
œr il ne s’agit pas d’un être agissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion dePlaton 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?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entrains celui du corps ,
nécessairement le repos du corps force l’âme à
être immobile. Il se présente sur-leochamp un dou-
ble moyen de défense contre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclureque l’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsest en repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,
et, sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

noll pesse animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvant: siquidem
conslitit, in animæ moto duo non intelligenda, quod me.
veut , et qnod movealnr, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulle est ergo contrefic-
tas. obi quod lit, unnm est, quia lit non ab alio cires
alinm ; quippe cum ipse motus animæ sil essentia. Ex hoc
ci, ut supra retulimus, nala est cousin quarti œrtaminis.
Si animam essentia motus est, inquit, car interdum quies-
cit, mm nulla alla res contrarietatem pmpriæ admittat
essentiæ? lgnis, cujus essenlîœ caler inest, calera non
desinit : et quia irigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igiiur eadem rallone non»
quam a muta cessare deberet. Sed dies! velim , quando
cessare animam suspicatur? Si movendo, inquit, se mo-
veat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque inlelligamus non mo-
veri. Contra hoc in promtu est gémina defensio : primam ,
quia non in hoc deprehendilur motus animæ , si corpus
agitetur; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur
in bomine, tamen ipse cogitatio, aut in quocnuque ani-
mali andilus, viens, odoralus , et similia, sed et in quiets
ipse, spirare, somnium, omnia hæc motus anima: sont.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dam non
videtur agllari; cum incréments membrorum, ont, si jam
molli ætas et tempos cxcessit, cum caltas cordis ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique à la masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
même de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe , il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. a Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera
elle-mémé l’impulsion; car une cause’ne peut s’ap-

pliquer les effets qu’elle produit. n Il me seraitalsé
de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
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 accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
â 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 à
l’être dontll 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 prin-
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 T a Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-mémé , puisque

toutes sesmolécules sont naturellement chaudes. n

salionis impatiens, cum cibi ordinale digeries naturali
dispensation inter venas et viscera suorum ministrans,
cum ipsa collectio iluentorum perpetuum corporis testen-
tur agitalum? El anima igitur interne, et suo motu , sedet
corpus, quamdiu ab initie et causa motus animatur, sem-
per movetur. Hinc eidem fumes quintæ orins est questio-
nis. Si anima , inquit , aliis causa est motus , ipsa sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, quad ejus-
dem rei et sibi , et aliis causa sil. Ego vero, licet facile
possim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, que
asserit , obviare , hoc verum esse cmcedam : quod et pro
vera habitum , ad assereudum motum animas non nocebit.
Elenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. intérim constat, omne initium inessc
rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunque.
rem ab initie suc proflciscitur, hoc in ipso initio reperitur.
Sic initium calmis non potest non calere. Ignem ipsum , de.
quo caler in alia transit, quis neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calcinoit, quia natura lotus est calidus.
Teneo, quad volebam : nam nec anima lta se movet, ut
sil inter motnm moventemque discretio; sed ila lote suc
moto movetur, ut nihil posais separare. quod moveat.
lires de initie dicta solfioient. De causa vero, quoniam
spontansa conniventia concessimus, ne quid ejusdein ni
etsibi,et aliis causasit,libenter acquicseimus;ne cairns.
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C’est ici queje l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, ches 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 a lui-même les effets
qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-
drons volontiers que l’âme , cause du mouvement

de tout ce qui existe. ne peut être pour elle-
méme principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sanselle, 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 a 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-
tlons, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,
dit-il , elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps. et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-
dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

vement qui cependant ne changent pas de place.
On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

qnæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatnr. His enim causa motus est, que non moverentur,
nisi ipse prœstaret. "la vero ut moventur, non sibi ipse
largitur, sed essentiæ suæ est, qnod movetur. Ex hoc
quæstio, quin sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instmments quæran-
tur, quando aliud est, quad movet; aliud , quod movetur.
ln anima vera hoc nec scurrilis jocus sine damna vere-
cnndiœ andebit espelere, cujus motus est in essentis :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad super-na conscendat. Multoque ml-
nus hac in anima quærenda sont, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, quæ sequuntur, vit tantes et alias
ultra ceteros serins, similis ouillant] est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo mode , ait, corpus egreditur, mode rursus
Ingréditur, et in hoc exercitio sœpe versatur; qnod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsilalinne respondeat, non omnia, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptins denique
in cum similis interrogatio retorquenda est. Moveri arbo-
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arguments, en lui adressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? [l
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.

Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-
nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-
ger de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

vement qui leur est propre , pou vous» nous refuser
a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne seralt 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 anime, inspire
a l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-
ment de quitter sa station. -

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire à la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’accumule Aris-
tote, afin denous embarrasser. - Si l’âme se meut,
continue-HI, ce mouvement appartient à un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? quad cum, ut opinor, annuerit, pari dicacitate
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere
soles , inter alios moins etiam de loco in locum moventur.
Hoc autem videmus per se eus fanera non posse. lgilnr
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum addita-
mente serium facere possimus. postquam dixerimns,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia, qua: moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita liais in exitum sans; conclusio-
nis evadet. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem , sed
apte sibi motu : cur hoc anima; negemus, ut moiu essen-
tiæ suæ conveniente moventur? [lac et alia valide dice-
rentur, etiamsi hoc motus genets moveri anima non pos-
set. Cum vero et corpus animet accessu, et a corpore œrta
constitua temporis legs discedat , quis eam neget etiam in
locum, ut in dium, moveri? quod autem non sæpe sub
nno tampon accessum variai et reœssum , facit hoc dispo-
sitio arcane et consulta natura: :quæ ad animalis vitam
certis vinculis continendam , tantum animæ injecit corpo-
ris amorem, ut omet ultro , que vinois est; rnroque mn-
tingst , ne finita quoque legs temporis sui mærens et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
même, ou bien en s’épuisent insensiblement?
S’accreit-elle ou diminue-belle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se meu-

veir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux ,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence 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
quesn’en est de renvoyer les curieux , soit a Pla-
ton , soit à Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la source et le principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine la valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se meu-
vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-
cement ni fin. De tous les objets sensibles , le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Éridan , soit a l’ister, soit au Tennis.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

discedat. Bac quoque objectione, ut arbitrer, dissoluta’,
ad cas interrogationes , quibus nos videtur urgcre , venis-
mus. Si movet, inquit, se anima, clique motus genets se
movet. Diœndumne est igitur, animam se in locum mo-
vere? Ergo ille locus sut arbis , aut linea est. An se pariendo
ses: consumendo movetur? Sene auget, sut minuit? Ant
proferatur, ait, in medium aliud motus genus, que sain
diœmns moveri. Sed omnis hinc interrogationum molesta
eongeries ex une eademque delluit male conceptæ delini-
fienta astutia. Nam quia semel sibi proposoit, omne,
qnod movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum généra
in anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
aliud, quod movetur : cum nihil berum in animam
eadem posait, in que nulle discretio est meventis et
moti. Quis est igitur, (licet aliquis, eut onde intel-
ligitur animis motus, si herum nullus est? Sciet hoc,
quisqnis liesse desiderat , vei Platenc dicente , vei Tullio.
Quin etiam ceteris,quœ moventur, hic ions, hoc princi-
pium est movendi. Quanta sit autem vocabuii hujus
espresaio , que anima fous motus vocatur, facile reperies,
si rei invisibilis motum sine enclore, nique ideo sine ini-
tie ac sine fine prodeuntem, et cetera moventem, mente
concipias : qui nihil simüius de visibilibus, quam tous,
petuerit reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se ilnvios et locus procreet, a nulle nasci ipse dicatur.
Rani si ab alio naseeretur, non esset ipse principium : et
aient tous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-
men. qui funduntur, sut Kilos est, sut Erldanns, aut

ne, LIVRE il. il rd’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

ou elles ont pris naissance, et qui sont l’origine du
mouvement que l’on usons les yenx.De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit
divins , soit terrestres , vous voulez remonter a
son auteur, que votre entendement arrivejusqu’à
l’âme, qui sait nous faire monveirsans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nes craintes et nos espérances ; car son mon-
vementcensiste 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.
C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes z mouvementssalntai-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abime, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux
de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,
mouvements qui sont tous produits par l’activité,
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

I Inter, aut Tennis : et, ut illerum rapiditatem videndo ad-
mirons, et intra te lantarum aquarurn originem requirens ,
cogitations recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo seaturiginis manare prindpie ; ita cum
corpomm motum , sen divina, sen terrées sint, considé-
rando, quærere forte ancterem velis, mens tua ad animam,
quasi ad fontem, recurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris ministerie testantur cogitationes, gaudis, spes, ti-
morés. Nain motus ejus est boni malique discretio , virtu-
tum amer, cupide vitiorum; ex quibus efliunnt omnes
inde Dasœntium rerum menins. Motus enim ejus est,
quidquid irascimnr, et in fervorem mutuœ collisionis ar-
mamur z onde paulatim procedens rabies fluctuai prœlio-
rum. Motus ejus est, quod in desideria rapimur, quad
cupiditatibus alligamur. Sed bi motus, si ratione gober-
nentur, proveniunt salubres ; si destituanlur, in prœceps
et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animæ, quos
mode sine ministerie corporis, mode per corpus exereet.
si vera ipsius mundum anima: motus requires, cœlestem
volubilitatem et sphærarum subjacentium rapidos impetus
intuere, ertum occasumve salis, cursus siderum , vei re-
cul-sus; quæ omnia anima mevente proveniunt. lmmebilem
vere eam dicere, quis movet omnia , Aristote" non cen-
venit, (qui, quantus in aliis sit, probalum est) sed illi
tantum, quem vis natura: , quem ratio manifesta non mo-
veut.
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aussi puissant génie qu’Arlstete, mais a celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni a l’é-
vidence des raisonnements.

en». XVII. Les conseils du premier Africain à son petit-
fils ont en également pour objet les vertus contemplati-
ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-
sophie.

Après avoir appris et démontré a l’Émilien

que l’âme se meut, son aieul lui enjoint d’exer-
cer la sienne, et lui en indique les moyens.

a Exercez la vôtre, Scipion, a des actions
nobles et grandes, scelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elley réussira d’autant plus vite, si dès le temps
présent, où elle est encore renfermée dans la
prison du corps, elle en sort par la contempla-
tion des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache à la matière. Quant a ceux qui se sont
rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
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 serties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles. n

Nous avens 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, en peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

Car. thi. Scipionem ab ave sue Africano tain ad otiosas .
quam ad negetiosas virtutes lncltatum fuisse; (un de tri-
bus phlloaophim partibus, quamm nullam Cicero intac-
taln præterierlt.

Edocto igitur atque asserto anima: moto, Africanns,
qualitcr exercitie ejus utendnm sit, in luce verbe mandat
et præcipit. a liane tu exerce eptimis in rebus. Sunt
a autem optimæ curie de saillie patriœ z quibus agi-
s tatas et exercitatus animus, velocius in liane eadem
a et domum suam pervolabit. ldque ocius faciet, sijam
I tout, cum erit inclusus in corpore, eminebit foras,
a et ca, quia extra erunt, contemplans, quam maxime
I se a corpore abstrahet. Namque eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dediderunt, earumque se quasi
a ministres præbuerunt, impulsuque libidinum volup-
- talihus obedientium, Deorum et liominum jura viola-
s vernnt, corporibus elapsi , circum terram ipsum volu-
- tantur, nec buccin locum, nisi multis agitati secuiis,
s revertuntur. n In superiore hujus eperis parte diximus ,
alias ellesas, alias negetiosas esse virtutes , et illas philo-
sophis , lias rerumpublicarum rectoribus convenue; titras-
que tamen exercentcm facere beatnm. ha: virtutes inter-
dum dividnntur; nonnunquam vero miscentur, cum utra-
rumque capax et natura, et institutieuc animusinvenitur.

MACROBE.

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 ben ad-
ministrateur, la prudence, la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas a 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 perté 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 exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la trei-
sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et Se»
leu chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Catons, et beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla-
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-
dectriner, réunissant les deux genres de vertus,

Nain si quis ab omni quidem doctrine liabeatur alienns,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et l’ortie ,
et justus sil ; hic a feriatis remetus aminci tamen actualium
vigere virtutum , quibus nihilominus eœlum cedit in præ-
mium. si quis vero insita quiets naturæ non sit aptus ad
agendnm , sed solum optima conscientise dole erectus ad
supers , doctrinæ supellcctilcm ad exercitium divina: dis-
putaiionis expcndat, sectator cmlestium, devins caduco-
rum; is quoque ad cœli verticem etiosis virtutibus subve-
hitur. Su-pe tamen evenit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectiene sublime sit, et cœlum utrequc
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nobis in primo
genere penatur : cujus vita virtutes nunquam deseruit,
semper exercuit; in secundo Pytliagoras, qui egendi nes-
cius , fuit artifex disserendi , et scias doctrina: et conscien-
tise virtutes secutus est. Sint in tertio ac mixte genere
apud Grreees Lycurgus et Solen : inter Romanes Noms ,
Catoncs ambe, muliique alii, qui et pluilesophiam hau-
scrunt altius, et ürmamentum reipublicæ præstitcrunt.
Soli enim sapientiœ etio dediies , ut abonde Græcia tulit ,
ita Rems non nescivit. Queniam igitur Africanus nesler ,
quem mode avus præcepter instituit, ex ille generc est,
Quod et de doctrina vivendi regolam mutuatur, et statum
publicum virtutibus fulcit, ideo ci perfectioms gemma:
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;
et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
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. a 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 a la matière. - Voila 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 lul semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux de son petit-fils les récompenses qui atten-
dent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé a aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de
prescrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-
position des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. c’est un sujet sur lequel s’est
beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Ber 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. ll est en effet

præcepla mandantur - sed ut in castris locato , et sudanti
sub annis , primum virtutes politicæ suggeruntur his ver-
bis : a Sont autem optima: curæ de salute patriæ ,quibus
a agitaius et exercitatus animus , velocius in banc 84119!!!
- et domum suam pervolabit. I Deinde quasi non minus
docte , quam forti viro , philosophis apla subduntur, cum
dicitur :u idque ocius facîet, si jam tune, cum erit inclusus
a in corpore ,eminebit foras, et ca , quæ extra erunt , con-
: templans , quam maxime se a corpore abstrahet. n lime
enim illius sunt præcepta doctrinæ, quia illam dicit mortem
philosophanlibus appeleudam. Ex qua fit , ut adhnc in cor-
pore positi , corpus , ut aliénam sarclnam , in quantum pati-
tur natura, despiciant. Et facile nunc atque opportune virtu-
tcs seulet, postquam , quanta et quam divina præmia vir-
tutibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imperiecta dicitur, in qua nulla dévianiibus pœna sanci-
tur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra ha3c
pœœpla viventibus. Quem locum Br ille Platonicus copio-
sius euecutus est, secula infinila dinumerans, quibus
nomma) animai in easdem pumas sæpe revolutæ, sero
de Tartaris mergera’perrnitmntur, el ad naturæ suæ prin-
cipia , quad est cœlum , tandem impelrata purgatione re-
meare. Necease est enim , omnem animam ad originis suas
eadem merti. Sed quis corpus unquam peregrinæ inco-
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ne
de toute nécessité que Filme rejoigne les lieux
qui l’ont vue naltre. 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-
donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-
tant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles
ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sci-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’ une

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont , en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,
la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Émilien, 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-
flls le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise
que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage , qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

lunt , cita post corpus velut ad patriam revertuntur. Qnæ
vero corpomm lllecehris, ut suis sedihus, inhœrent ,
quanto ab illis violenlius separantur, tanto ad sapera serins
revertuntur. Sed jam fincm somnio coliihita disputationc
faciamus, hoc adjecto, qnod conclusionem deœbit. Quia
cum siut taillis philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,
et rationalis; et si: moralis, qnæ dooet morum elimatam
perfectionem ; natu rails, quæ de divinis corporibus disputai:
rationalis, cum de incorporeis sermo est, quæ mens soin
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio pra:-
termisit. Nain illa ad virtutes, amorcmque patriæ, et ad
contemtum glorias adhortatio, quid aliud continet, nisi
etlnicæ philosophiæ instituts moralis? Cam vero vei de
sphærarum modo, vei de novilate sire magnitudine side.
rum, deque principatu solis, et cirois cœlestibus, cinqu-
lisquc terrestribue, et Oceani situ loquitur, et harmonise
superum pandit arcanum, physicæ secrela commemorat.
At cum de motu et immortalitate aulmæ disputai, oui
nihil constat inesse corporenm, cujusque essentiam nul-
lius sensus, sed sala ratio deprehendit : illic ad altitudi.
nem pliilosophiœ rallonalis ascendit. Vere igitur pronunv
tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa
philosophiœ continetur integrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPION.

Car. l. Mal prlus de anlmœ immortalitale consta-
nt. L’âme, chez les anciens philosophes . n’était pas un
étre abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence
duquel il était de vivre et de penser. 11s 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 , elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

merles 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 la que les deux dogmes de la nature de
l’ame et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le menu but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.
Alex. Strom. lib. V; Plat. in Gorgia, in Phæd., in Re-
pub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. Vl , in Gang. lib. 1V;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)

Il. Solum aéro et simillimumdc visibilibus solem
"peut. Platon admet deux demiourgos . l’un invisible à
l’œil, incompréhensible a la raison; l’autre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
tile du père, ou de lapremière cause. (Proclus, in Timæo.)

Il]. Omnium, quæ eiders sibi dnnntentes videnlur,
quinque cun! principales diva-ritale, et nomme.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videmus
in somalis; somnus, ipse deus, n dit Service, in Æneid.
lib. V.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Arténi-
dore, ouvrage l’utile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
aaitque les oniroscOpes de l’antiquité prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-
tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu-
lent connaltre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Dtvinat. ;
Philo, de Somnils.)

V. Ac prima nabis tractanda pars "la de mimerai.
Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore , non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il croyait, dit M. de Géraudo, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes
des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le lit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la
réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
chulne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De cet être simple
est émanée la dyade, représentée par le nombrez. et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière on
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-
nil les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries
pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mart. Capelle, de Nuptiis Photologiæ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vl. llæc manas initiumfinisque omnium. Nous trou-
vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son mante, l’éva-
Oèç des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu sn-
prème, appelé mens en latin, et v6oç en grec. Quant a
l’âme universelle , le spiritus de Virgile, il la place plus
près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univer-
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus pra il
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
a la monade, qui est tout intellectuelle.

Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
IV’ siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maltre concevait premièrement un dieu supréme et inef-
fable. cause de tous les étres; puis un second dieu , provi-
dence du père, qui a établi les lois de la vie éternelleet
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mémés lois.

des principes métaphysiques, dit Eusèbe (Præpar.
evang. lib. Xi , cap. l8), sont bien antérieurs a Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. il
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués a Zoroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tom. HI, pag. 575), dit à la lin
de son chapitre sur la théologie égyptienne : a Voilà les
a plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
a tre , ensuite par Hermès. n

Nam primo omnium hoc numéro anima mundana
générera est, stout flmæus Platonts edocuit. Le sys-
tème planétaire des anciens était Iormé de sept sphères
mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

la ilote aux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels
elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise etse renferme la nature’ de ce
souille, d’après les principes de la théologie des païens et
de celle des chrétiens. a Gomme le soumedePau, celui
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a du Saint-Esprit est divisé eu sept souilles. - (Saint-Jus-
ù. aubert. ad Gentil. pag. 3l.)

Un. ce m de Macrobe, nous voyons l’ame uni-
verselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

priint mathématique, découlent de droits et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-
pair; plus, A 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
comme 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 , l’or-
mant le oortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et lâcha-
tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maîtres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept
mois, et la construction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée , selon 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 vingt-quatre fois dans I’Apocalypse.

Vil]. Quatuor me virtutum genera, pontions, pur-
gatoriaa. 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 épuratoiresou philosophiques sont moins mé-
ritantes , parce qu’elles séparent l’homme de la vie active
dola société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et
nocent bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébai’de,
et ces nombreux couvents de moines ni , depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiquesro-
mains.

xx. Et hac longitudinead ipsum circulant, per quem
ont currit, credo. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 6,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline I’Ancien, liv. ll,chap. to , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
la terres la lune et au soleil seraient entre elles comme
t : a 2l3, au lieu d’étre comme l : 395 1.3, d’après les
observations les plus récentes.

les anciens, si peu instruits de la distanœ réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur
de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que laterre; erreur un peu moins grossière
que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXI. [loi-am fume mundi narcotine, Cancre ges-
tonte (une luiront. Ce thème généthliaque s’accorde par-
hitement avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nym-
pharum), qui fait commencer 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
un, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en effet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses
opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peutoonclure
que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

xxu. [Vous en, que: est media et nono tenus. Cicé-

illi
ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Aristote
et d’Arcliimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement
de la terre , 000 ans avant l’oie vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore. on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Satnos,
Anaximandre, Séleucus , Héraclide de Pont, ct Eszphan-
tus. Ces deux derniers n’attrihuaient 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 Cœto; Senec. muret. natur.
lib. Vil; Frérot, Académie des lnscript. tom. lell, p.
108.

Lib. Il. cap. I. ont; hic, triquant, quis est . qui
complet aure: mecs tantra et la»: datois sonnent On dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des cou-
sonnances musicales sur des marteaux, en fit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;
dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart , le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le II2 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a a, et le Il2 ton , dans celui de
256 a 263 , servaient a remplir les intervalles du diapason,
du dispentès 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 Locres, fit un si grand éclat dans le monde sa-
vant , qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sans qui, re-
présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait z

’la Lune, si. ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.
Mercure, ré, mi ,fa, etc.
le Soleil, ml,fa, sol. etc.
Mars,fa, sol, la, etc.
Jupiter, sot , la , si , etc.
Sa urne, la, si,ut,elc.

Pour

De la terre a la lune l ton; de la lune a Vénus m ton;
de Vénus a Mercure 112 ton; de Mercure au soleil i ton
ll2; du soleil aillera i ton; de Marsa Jupiter ll2 ton; de
Jupiter a Saturne H2 ton; de Saturne au ciel des fixes il2
ton. En tout 6 tons. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (lib. il , cap. 23). assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne a l’empyrée t
ton ll2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Mélo. de l’Académ. des

’inscript., Mus. des me; Arist. Probt. 19 et 39; Plutarq.
de Musica; Censorinus, de Die notait, cap. 10 et l3;
Martian. Capelle, Boèce, Ptolémée.)

HI. Quid primi forte gantes. C’estun fait démontré par
mille expériences, que la plus mauvaise musique produit
sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage
autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de comemuse 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.



                                                                     

110

d’une guitare, et attira à 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 erre constamment de solitude en solitude.

V. Spattum.... facile inhabitabilc victuris. Cette
division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-
tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo
riens et les plus habiles géographes de la Greœ et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses En

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SGIPION.

gions situées sous la me torride, qui fourniment a leurs
habitants non;seulement le nécessaire, m toutes les
commodith de la vie, qui, de plus, tout passer leur su-
perllu dans toutes les autres contrées de laterre, 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 erretu
subsista même après les conquêtes d’Alexandre , et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-
cevable, que quatre grandsempires ont successivement
gouverné l’amidon monde.



                                                                     

TRAITÉ

SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tours, les mémés
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait up.
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.
Deladiiiérenceetdesnpportsdesverbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modifications qu’on appelle
personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modcs; les Grecs ont donné a ces der-
niers le nom de (me. Les Latins déterminent
par la forme quelle est la personne qui parie.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par satané. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes ces. Ainsi ils disent, misereor
illius, paréo illi, caner-or illum ; tripartite» 1038:,
mimi 14:38;, 9M Ms. Le grec ne prend jamais
l’ablatlf. La même ressemblance existe entre
les personnes: la première, voco; la seconde,

EX LIBRO

DE DIFFÉRENTIIS ET SOCiETATlBUS

sans mansions vaser.

Grecs latinaaque lingue conjunctissimam cognationcln
natura dédit. Nain et iisdem ontionis partibus absquear-
ticulo, quem Græcia sols sortita est, iiadem pane obser-
vationibus, figuris, constructiouibusque Iliaque senne
distinguiturntt propemodum, qui utramvia artem didi-
cuit, ambes noverit : in multis tamen dil’fernnt, etquaa»
dam proprietates tubent, que grues idiomata vooantnr.

ne verborum utriusque dilierentils vei moletatibns.

Accidunt verbis utriusque lingule persona, numeri , ligu-
ra, conjugatio, tempos, modus, quem Græci euclisin vo-
tant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : gains,
quad apud Græcos diathesis nuncupatur. Baudoin panne
cum mibus constructionem servant, ut misercor illius,
parcella. ancrer illum: W roide, tamoul. rôde,
«un «avec. Ablativnm Gracia non récipit. Eadem illis pen-
sonamm similitudo : prima coco, seconda cocas, tertia

cocas; la troisième, vocal : mm, ahi: , mâtai.
Il n’y aqu’une seule dlflérence dans les nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

8mm, c’est-a-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons cun-o, percurro; ils disent
spina), ôlaxptxu. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue z
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier etd’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accéda; enfin de deux mots
altérés , occipio. De même en grec de deux mots
parfaits, cunpixm; d’un mot parfait et d’un mol
défectueux, npoexuvô; d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, confinai; 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 suspicio,
complector, et en grec le verbe ouvrplxtu. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. N°115) ne
signifie rien, et cependant on dit damnai. De

vocal .- me , une, mm. In numerls nua dimensio est,
quad suum, id est, dualem , nulla latinltas admlsit , Grœcl
vero in verbis nominibusque Mita videntur habere.

De nm
Figumambobns non sine discretione pares. Nos dlcimua

cum, percurro : illi me», 61min. Quatuor quoqul.
media et hinc, et illa œmponuntur: ex duobus integris,
prédisse; ex integro et compta, perm; ex corrupto.
et integro , mode; ex duobus corruptis, coupla. Similiter
du 860 calcinai, mm» t à. «wa ut (infinitum: , upa-
c’xwôt à! thallium ml calalou, suum». à. No 6.:th-
nôvmv, mues. Sont quædam composite, quœ non pose
sunt résolvi, ut stupide. complector : ita apud flicard
ph MM. Sont apud Græcos admisse postcomposi-
tioneru , cum casent simplicia non recepta z vouai nihil si-
gnifient , tamen olxovopû dicitur; similiter dans?) et Gouré»,
otxoôopô et paumure... compoliuntur. lta factor et grryo
non dicunt; confluer vcro , et officier. et congrego.
probe dicunt. Utrique verbe binæ prœpositiones jungun-
tur. numerus nommuhvôôpcvoç. Vergilius paie prosa-
bigit terrain. Latinilas compositi verbi sœpe primam syl»
iabam muiat, lmeo, comme); sans» non mulot, (ego.
"calage. in græco verbo nuaquam prima syllaba misois
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même 80m7: et Bopséwservent acomposer olxoôouô

et poucoôoptém. Les Latins ne disent pas junior,
ni grego; mais on dit très-bien conficior et affi-
rior, ct congrego. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve npmpoxuhvôâ-
nunc; et dans Virgile, pede prosubz’git terrain.
tionvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, teneo, cantiner); souvent il ne
la change pas, logo, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : puma), duqtôoînro, Guérilla), xaraôa’À-
la); ëyœ, GUVI’TG), fiPOŒ’Yù), Suivra , cipe», opticien),

narcéine, dvaoépm; Sépia, ëxôépœ; (91h75 , xarapih’â.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue : me, confiai;
paillai, cagouille); mélo), Eau-pilai. Il en est
de même chez les Latins , fera, refera. Aufugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-
dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot autumo est composé de la mé-
me préposition, comme , par exemple, ab et
æstimo. Ainsi, «boumera est la même chose que
numéro. Mais amome a le même sens que dico
et que censée. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition , gardent toujours le
môme accent : XŒÎŒYPÉW, neptpépoi, (incubai,

ôtas-pilai , mania, npoopô. Mais lorsqu’on leur
adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vanta, rio), iris); doc-w, mitée-do), d’où immond-
pavot; vin-roi, lapins-to. C’est de ce verbe que
vientxspviqmvro 8’ Errata; xt0apiCto, xopoxtôaplCoi.

lis changent l’accent dans ceux-ci : 71691», acalo-
MÀuoiÏi’ manioc), xetpoypaotïr cogito), tôo’drw’ïi- dans,

856565. Les Latins conservent aussi præpono,

præpositione violatur, par», spasme» , dime) fum-
pflho’ in», envahie , npodym , ôtaiym’ pépin , fignolons , ôta-
çépo), Mépw dépit) , èxôépw’ ÇtÂtÏ) , annulé. Ultro equi-

de") intemerato verbe præpositio serpe corrumpitur, une,
«mais , peut. , tropicale), mélo), tamile). Hoc idem in
bannis : fera . ccfero; aufugio et oufero a præpoütione
a!) componuntur, et in his solis ab movetur in auctore
Cicerone, sensumque habent retrorsum trahendi. Nigidius
tamen putat, verbum autumo eadem præpositione mm-
poni, quasi ab et œsttmo, sicut abnumero idem est et
numero,’ aulumo vera, et dico, et comme siguilicat. Graine
verbe , quando compouuntur cum præpositionc , eundem
accentuai sine dubio serrant, mtaypâçœ , Rêplqfilpw , ova-
yküçm, ûnopévw, ôtatpz’xm, aco-ralliai), «mon Cuui vcro

eis alia pars orationis adjungitur, mode mutant priorem,
morio tuentur acœntum. Servant in his, site , âttm’ doum,
uxôoo’m , nndc saxon-coasse: vina: , laminai , onde est
lapidant) 6’ Erreur xi0apilm, lapoxtüapllo). in aliis mu-
tant. 116w. xùwrlvvô’ 194w. ituwrmô’ de" ,
sûoGstr ossu, 66656:3. Latini similiter servant, præpo-

MACliOBE.

præcurro, et changent la préposition dans col-
ligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; déclama, declamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : cum, «une; tapo-
eukâi, ispocohîç; 141.53, fluas; âTllLb-j, âfliLOÎÇ;

rupin-i , «5193:, êpnretpôi, épamprai; : quelque quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas notifient, mais rapaoovôna, c’estrà-dire non
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi , taponna ne serait pas compo-
sé de me , mais de tepôcuhç; de même que
dupai ne serait pas composé de ftlLtÎ), mais de
drome. ’Epmtpëi ne le serait pas non plus de irat-
pô, mais bien de t’amuser. Et voila les mots qu’ils

appellent nopamivûua , mots formés sa: cuvoient: ,
c’est-à-dire de mots composés. Car mm; n’est
pas dérivé de olim (en ce cas il n’aurait pas de
r), mais bien de l’adjectif dams-oc. Xstpoxom’ï) ne

vient pas non plus de sont; (car il aurait le 1),
mais de letpdxofloc. Voila pourquoi ils appellent
ces mots cévenol, et les mots qui en sont formés
nopaot’avliata. Il y a des verbes composés qui pren-

nent l’augment avant le mot qui sert a la com-
position : xIOuptpôâi, êxtdapq’iôoov, dnunyopôi, Édu-

p-nyôpoov, natôayœyâi, énatôayu’iyouv, Soucopc’ii,

êôuaçâpoov. D’autres le prennent après ce même

mot : muflier», xarlypacpov; mpwpéxœ , m-
ptÉrptxov; StaiGaÀÂro, Sdôunov. ils font à l’impé-

ratif unifions , mplrprxs, ôtdôuÀÀs. 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 lien dans cer-
tains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe
longue conserve au temps son accent primitif,
et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evioav, Ëvsouv, «and 8’

Éveo’av atomisme dictoi- timon, dvsoav, Mors 8’fiptv

ne. præcurro. mutant. collige, qffem. Apud [aunes
nulle præpositio adjuncta mutat conjugationem , clama
clamas, déclama declamas .- Græci nonnunquam in com.
positions mutant conjugalionem, cum avide , tapeculs?»
lepoeuhîç’ tipi) nua, dupai) drapoit flapi) sapât , tua-et-
ptîs hamac" licet m, qui dînant, lime non M1: , sed
ramoüvbcm, id est, non ipsa composite, sed ex compo-
sitis tacts nominibus; ut lapoouhî) non ait ana mû auto,
sed duo 100 ltpôwloç : et Janus, non and 106 tirai, sed
duo roi: dnpoç’ et (normé, non ont mû netpôi, sed dard
100 lunetpoc: et hæc vocant RIPWÛVOSTG’ quæ ex mei-
rain , id est, ex compositis veniunt. Nain damnai non and
mû peut.» derivatum est (ceterum 1- non haberet) sed ont
roi: aimanter. Canin lupanars non dito «ou sont.) , (cete-
rum r baba-et) sed dard rota lupome; Unde hase numina
advenu vocant , et verbe ex ipsis facta «mouflera. Sunt
alia oomposita, quæ loris deciinantnr; maman turbopro-
5mn, 671.1117095 anumôpwv, numinum?» énarôaydiywv ,
M9096) éôwpôpwv. lotus vero déclinantnr, mamies.
urèvpœpov, trompé!» naptérpaxov, drame: àéôahov : qua



                                                                     

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.

Mon; 311518, aux: , M à! poila âmspî xé-
n 1’ oôpuvév. De même,o’oinflmc, entortilloit, «uniate, cô-

vaîw, menoit, côvsùs, devinoit, côvsÀôs; nposîrrov,

«pour: , suivent la même analogie. Vous ne tron-
verez que tres-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 :580) est la même chose que xa6s68m;
magasina même signification que afflouai; au»
a le même sens que nappée», comme surgo et

camargo. ,Des conjugaisons.

Engrec 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 diphthongne zig,
comme une; dans la seœnde, elle est en aïe,
par l’addition de l’t, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans «mais; la troi-
sième a la diphthongue aïe, comme aromate.

il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; on ne les reconnait pas a la seconde per-
sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongne aïe. C’est la première per-
sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet a la première
personne de chaque verbe quelle est la figura.
tive qui précède l’en final; et si avant cet tu vous
rencontra 6, se, ç, 1er, 1460), ypoîcpœ, zip-nm,
dans, vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez 7, x, x,

imperatirofacinnt urémies, «m1313. aucuns. Acœntns
autem de verbo non tollereiur, nisi ei præcedeutem par-
lem orationis compositio agglutinasset : quod evenit et in
aliis verbis, in quibus mode longi temporis pondus prio-
rem retinet acceninm, mode correpii leviias sursum roc
pellit : Main, Eveoav, nono! 8’ lveoav mâtine: bio-rof’
Man, ânon, More mu Mauve zut-sils, adule, viIE
6è pila Wpfi ünx’ oùpavôv : item M401: mon,
M514 MEEOV , amenoit «(mais , M1004 MOU olive»:
au! «pedum, «pétun. Meminen’s, nullam fere inveniri
apud Lalinos praipositionrm, quæ nihil addat sensui , sicut
apud Grimes serpe præposiiio nullam sensus facit permu-
lationem : hoc est enim e560, quod noçât» , hoc flouai ,
quad nacaoaai , hoc pou, quod stoppée) : sicut surgo et
eorum-go.

De conjugationlbns.

Apud Græcos eomm verborum, in quorum prima posi-
tione eircuml’lexns secenlus uliimam syllabam tenet, tres
sont conjugationes, quibus discretionem facit secundo
mais , quia prima conjugatic habet in si: diphthongum
desineniem, ut 14m; : secunda in un, cul adscrihitnr
quidem t, sed nihil sono confert, ut nazi; :ieriia in et:
diphthongum, ut UTIÇŒVOÎÇ. Eomm vera verborum , in
quorum prima positione gravis accentns penultimam syl-
labam signat, ses sont conjugationes, sed in his non se-
conda pomma discretionem facit; quippe cum in omnibus .

l
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M71», «mm, rpéxw, le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0,ou un r, 416m, «mon, tout»,
il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, appétai,
àpéecm. Vous reconnaitrez la cinquième conju-
gaison a l’une des quatre liquides A, a, v, p,
alanine), viam, xpivm, msipœ. La sixième est en
m pur, péon, Orpaneém. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a) final
est précédé des doubles E et in, «mini, 84m). Dans

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-
cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et
par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe
finale, et le premier la pénultième. La langue.
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en
grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-
que la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les-
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-
plement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

secundo persona in si: diphthongum finiatur: sed harum
conjugaiionum in prima persona diifeœniiæ deprehendun-
tut. Qutrritur enim in prima positioue verbi cujnsque, quai
litterœ præcedant m linolem liter-am verbi, et si inveneris

"mm! pt 9snrmvhwmr Ypmtflwwflmw, primœ
conjugalionis pronuniiabis. Si autem repereris 7, x, x,
un», «mais, mélo), secundam vocabis. Quod si a. 0, r,
sa... «mon , mu, tertium (lices. Quarts erit, si habne-
rit C, aut duo ce, ossifia», 696Mo). si vero fuerint liquida:
1, a, v, p Mina), vina), xpivm. attifant, quintam nota-
bunt. Sente proferiur ôtà usages renvoi, et», emmura.
Nonnulli et septimam esse voluerunt præœdenlibus E. nii,
aéro, bine. Apud Latines , quorum nullum verbnm in fic
nalem syllabam admittit aocentum, cessant dilTerentiæ,
ques apud Græœs circumflexus gravisve traceront, quorum
alterum in verbis ultime, alterum penullimœ Græciam
diximus deputasse. Resta! igitnr in his latiniiati unus ac-
centua, gravem dico, qui soins romans verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latiuis habet,un non
semper, ut apud Græcos, ubi fuerit, in peuultimam syl-
labam cadi! , sed sæpe et a fine tertiam tenet , ut oggero.
refero. Quod apud Græcos non potest evenire; apud quos.
in communi lingua fieri non potest, ut, cum flnalis syllabe
longs est, tertius a fine babeatur accentua. 0 autem natu-
raliter longs est :ergo nuaquam accentua in liujnsmndi
verbis apud illos in tertium graduai syllabarum reœdit.
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verbe. un... fait au parfait récusa; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, sérum; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
phoque-parfait actif est infligiew; le plus-que-
parfait moyen , iterünsw. Aoriste, (mon aoriste
moyen, hmm. Le futur premier est 761m, le fu-
tur second mirai. Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en tu, cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent a 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 par perd toujours une syllabe a sa se-
coude personne : rythmant, çiÀî; Ttpïtpat, ring;
orepavoôoat, «repavai; uYOlLŒl, M71]; ypa’çooat,

néon; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient

conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en (a, sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif : notai, 1:01.661; ring, ’t’tiLëV; xpuc’o’ô,

apoco’üv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la dlphthongne a qu’au
thème primitif, et la change en ou aux antres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif : 16men, 16mm; léger, MYEW.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, 1min;
and, son; musai, XPÜCOU. Dans les barytons, :

singula tempora grœcorum verborum non simpliciter, si-
cut lalinilas compendio utitur, proferuntur; et ut exempli
causa unius verbi declinatio notctur, «un... perfectum
facit rima, et sequitur altcrs ejusdem temporis decliuau
tio, quad medium perfectum vocant, rire-na : item plus-
quam perfectum ÉTETÛQEW, mediam plusqoam perfectnm
indium; àopimu trusta, (sensu àopiorou Emmy : futu-
rum primam facit me. : futnrum secundum mai. Simili-
ter in passive variantnr tempera.

ne impure præsentl.
Græcorum verbe omnia, quai in as exeuut, sen perispov

mens, sen barytons sint, in quacunque conjugatione enn-
dem , (un in prima, quam in seconda persans, servant
numerum syllabarum : omnia vera in ou terminais, varia
syllabarum vicissitudiue peusantur. Porto præseos omne
tempos, quad in par terminatur, oinnimodo in seconda
persans imam syllabam minuit, convoyai. «la, Ttpoüpat
n94, WWï’i’ai www. 16mm 1:mein ipéca:
rum in activa pares syllabes otraque persans servaverii.
item præsens tempos apud Graacos primæ positionis,
quad in tu exit, alios modes de se generat. Nam tertio
persane ejus, adliibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
neuf noisîv, ont; noir, zanni) xpuoaüv. Tertio enim con.
jogatio neptunmpévtuv Il diphthongom in prima positione
tantum tenet , in reliquis autem verbi declinationibns mu-
let eam in ou. Sed et in barytonis eadem inthiiti modi

MACBOBE.

elle fait disparaitre l’l : Mm, Mys; ypa’cpu, ypeîcpsa;

aplat, me. Au subjonctif il n’y a aucun chan-
gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même z
m1173, En! natif); p05), Eau fluai; 00m, 8h 00m;
Ypéço), au ypéqxu. La seconde personne sert a
les distinguer : notai, «mais; lès «0:5, th notât.
La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même a former le participe , en prenant
le v : halât, Kali-In, 194w, fliquer. Le présent
des verbes grecs, qui se termine en pat, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
fiexes, en rejetant la syllabe par : çûoîiuxi, pilai»;

animai, ripai; mouflon, xpueoîi; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en re-
jetant la syllabe au, et en ajoutant la lettre u :
lémur, M701); ypdcpoym, 7941300.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soitcir-
conflexes , ont a l’imparfait la première personne
du singulier semblable a la troisième du pluriel :
inor’ouv 376), émiai" êxslvot. De même, dans tous

les verbes grecs dont le thème primitif est en tu,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : m1173, trium; 7941m, Ëypaçov; 195x»,
Ërpsxov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-
contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : mon lmiouv, Ospairsôw êôspcimuov.

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 : Espelov, lypupov. Les circorylezes, ou

creandi observatio reperitor même: unnm, in 161m,
etc. Nec non et imperativum modum eadem lertia persona
de se creat z in perispomenis quidem acœntu ad superio-
rem syllabam translata, nant nain, nui ripa, leurrai x90-
oot : in barytauis autem sobtracto t : km un, Ypâçst ypàçs,
que: dols. ln conjunctivo mode nihil omnino mutatur;
sed prima persona præsentis temporis mode indicstivi,
eadem in conjonctive modo prima persane prœsentis ,
nordi, 661v notdr pas, üv flair 09m, tàv 004w me», sa.
moisai. Verum ditÏereutiam facit seconda persans, me,
mun, tàv mais, un ironie. Item apud Grœœs prima perso-
na præsentis . adjecto sibi v, facit participium , ma. ta-
lti, 1Mo) 7969m. Præsens tempusgræcorum verborum,
qood in pat syllaham terminatur, in amenuisant: quiv
dem, si abjiciat par syllaham , facit imperativum, pilotin:
(aloi), audion and), Wfipat W : in barytonis vera,
si adjecta par syllabe, aœipiat u literam, Maya: léyou.
YPâWlwu revira"-

De paleron imperfecto.
Gram verbe omnia , sen barytons, site perispomena,

in tempore imperiecto eandem habent piimam persoiiam
numeri siognlaris, qoæ tertio pluralis , énoiwv tub, éno-
iow tubai. item in gracia verbis omnibus , quorum po-
sitio prima in tu desinit, imperfectum tempos ultimam
syllabam suam ab his incipere literie facit, a quibus ulti-
ma syllabe præsculis cu-pit, and) tripœv, 7mm typons,
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ceux qui dérivent des verbes en a: , ont la finale
longue : êxûouv, ltiyaov, 1855m», êrtônv. Enfin le
verbe pin-m, qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circanfleæe, fait lpm-rov et Épimouv. Kim fait par
la même raison au» et lxlouv. Il faut aussi re-
marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle;
ceux au contraire qui commencent par une con-
sonne reçoivent nue augmentation de syllabes z
51cc, Env; un), 0.010»: et ce n’est pas sans motif;

ce: ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont
un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
in, a, qui est bref, est changé en la longue 1. ,
âyov. Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-
ment , par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle
est brève, ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue: Élu) , sÏxov; am, 51va;
(91m , zip-nov. D’autres fois elle ne se change
point , elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était: i896œ, 189w;
68926:», 589mm Mais alors t et u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs a
l’imparfait. ’Ytoûeriô reste tel qu’il était , ôtoOÉroov;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce a la diphthongue, il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

:961» lauze», ont si vocalis sols illic fuit, et hic in capite
ultima). syllabæ vocalis erit, neuf) énoiow, omnino émeri.
1mm. 0mm Græcorum imperfectnm aetivurn , vei activa
simile, in v literam desinit : sed barytons in brevem syl-
labam flniuntnr, id est, in av semper, kpexov, Eypaçov:
perispomena vero vei a verbis in p.1 exeunübus, longa
lerminantur, imam, étipmv , (830w, mam. Deniqne
pima), quia mode aeuto. mode circumflexo accentu pro
nuntiatur, et Epth et épi-mm facit. KG» propter ean-
dem causam et Exiov et tatami. Et hoc etiam observan-
dum , ut sut impertectum retineat numerum syllabarnm,
quem prœsens habet , sut erescat une. Manet œqnalitas in
ilüs,qnornm præsens a vocali cœpit : incrementnm pa-
tiuntur, quorum præsens a consonante inchoat : du:
;nOV,uTm thym. Net: sine ratione. Nom quœ syllabe non
cæcum , adjectione temporis crescuut, dam incipientem
vocalem de brevi longeai laciunt , ut en», a brevis muta-
ta ut in n longum, fiyov. Sæpe tamen Iicentia poetica
imminente carent. Nonnnnqnam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet . sed vocalem alleram recipil,
ut junctælongam faciaut syllabam : En: allouant» 512mm,
En» zip-nov. Aliquoties nec mutais. nec citera recepta,
que: fuit ipso producitnr, 18964» mam, ûôpsûu 6695m. Hic

enim let u in prœscnti correpta, in imperfecto vero longe
prouuntiantur. moflera» autem manet, ut fuit, molli-rom,
quia non potuit habere quo cresceret. In præsenti enim
lança fuit diphthongi privilegio. Licet in diphthongis ma-
xime communibus pernmtatio sit recopia in diphthongos

les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et et ,
qui sont des diphthongnes communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan.
gent en" 1; ou en en : aîvô, 11mn; 01x53, (fixera.
Je sais aussi que la dlphthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongne commune, se
change ordinairement: assa, 1,56m; «axa, nô-
xouv; ou et et demeurent immuables : oûpiô, m’i-
pouv; miroita) , oüraÇov; :ÏxoviCto, chuintait; strume,

eixaztov, car l’imparfait immo est une forme atti-
que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
(influai, èvoüpnv ; i163, 1110m: :excepte éclatâtes et

«par». 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 , migrateur, tandis qu’il
eût du faire fiôpratov. L’autre a changéla première

syllabe et celle du milieu : «me, daim. ’Opiii et
tépwv ne sont pas contraires a la règle, car 696
devrait faire ÔPŒV; mais on a ajouté l’a par re-
dondance, et au lieu de râpa»: on a fait trépana De

même chalon) devrait faire divoxdouv, et on dit
Iœvoxdouv. On dit aussi lm pour liv.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans îôva, Mu, et au-
tres semblables. ’Avaôaivw et lit-élu) ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

longions. Ut au et ot, quia communes sont, et nonnuno
quam pro brevibus habeanlur, in n aut in u mnlantnr, at-
vai fivow, du?» «imam. Nec me præterit, etiam ne diph-
thongum , qua: nuaquam pro communi habita est, solcre
Inutari, «666 nüôouv, mixa: 1115101"; licet w et et immutabi.
les ninneant, oùpô oüpow, coula) oitatîov. aimai» son.
lev. and!» chuter 16 7&9 imitoit âmxôv son. Multo con.
stantius miment, quod inerementuin perfectio tantanon
recipit , ùwûpai ùvoütmv, (la: mon". Exeipiuntur tomâtes
et 6415M). Cam enim apud Græcoe omnia imperfecla nun-
quam medias, sed tantum ultimam vei primam moveant,
illorumalierum solam mediam movit, WŒKOV, cum topen-
Env facere debuisset :altcrum et primam et mediam , Nains
(Main. Un; enim et www non sunt contra regulam , quia
6943 cum 639m lacera debuit,ex abundanti principio a ad.
diia est, et l’eut pro (39cm www ut choléra) clavelées",
et tamen dicitur lmvoxo’ow : et pro il; Env dicunt. Non so-
lum in verbis hæcsupervacua adjectio, sed etiam in no«
minibus usurpala est, un: kava. et similia. ’Avaôctvm et
Exile) non primam , sed secundam syllabam mutaverunt,
quia prima non verbi, sed præpositionis est. Verbe enim
sunt flatvm,ilu), et faciunt sagum, dlov : inde ibidem»,
émîtes, àvatd’XUVTÛ mutai. primam , fivato’xûvtouv, quin ex

nominc compositum est, id est, Misa Mowtxôv : ava-
exwroç, àvalchWtÎ). Verba autem ex oompositis nomini-
bus lmrasyntheta vocantur, et a prima syllabe dodinan-
tur, utçihnrroc, connaître, Èçüinmfiov. Licel non ignorun,
quod cultuelle; et ovvfiyopoç composite sint numina, et



                                                                     

préposition. Les verbes sont fictive» et (Xe); ils
font lôaivov, SÏZOV. De la on dit àvs’Gawov et Émi-

lev. ’Avmcxuvrô’) change la première syllabe,
fivawltivtouv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire pipa àvoparixôv : bateloit-
çoç, âvate’xuvrâi. Les verbes dérivés de mots com-

posés s’appellent mpaeévtiera, et leur première

syllabe est celle qui se modifie, comme çfltmç,
gamin-nitre, éçtÀimnCov. Je sais bien que démange

et auwiyopoç sont des mets composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés nepacévesu: pruxô,
«nm-109E», et que l’augment qui modifie ces ver-
’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
’du mot: congelai, auvspdxouv; cuvnyopëi, cova-
lyôpeuv; or il en est ainsi parce que la préposition
’a sa signification dans ces deux verbes. Mais
Llorsqu’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 pré-
sent cemmençait par une consonne :xaolCœ, Exci-
Ottov; moines, ânéesuôov. ’lÇw est la même chose

que Mette); :6803 est la même chose que xaôiuôm,
parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition ait une consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme avilira), auvfiyov, parce que étym
n’est pas la même chose que cuvoiyœ. 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 évtxalpœ, ËvÉ’LatpOV, parce

ex se fadant verbe parasyntheta, wppuxô, m1096) :
quæ tamen non foris, sed intus declinantur, Wnpaxtî),
mpfixwv, m1096) mvôpow. Sed hoc ideo, quia
præpositio hic habet significatienem snam. Ceterum obi
nullus es præpositione sensus accedil, feria deelinatur
imperfectum, id est, adjicilur illi vocalis, tanquam præv
sens tempus incipiat a consonanti, mon.» èxâôtzw, xa-
néôu entende» : hoc est me qued nuera... Hoc rôda)
qued relises», quia præpositio nihil significat. Ubi veto
additur ex præpositiene sensus , tune in declinatione im-
perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præposltione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem
ex brevi mutamus in longum: et mayas, ewîhov , quia
aliud est au», aliud mm. Item si præpositie , quæ sen-
surn confort , incipiat a vocali, incipienle verbe a conso-
nante ; lmperfectum , manente eadem , nec mulata prame-
sitionis vocali, aliam addit consonanti verbi vocalem , ut
est bizuta», hézatpov,qnia aliud est évtxutpm, aliud pipo).
Sana hoc observatur, ut vocalis ,quæadditur consonanti,
brevis sit. quia non potest ultra unnm tempus excrcsce-
re : une Duos, Moulin asyôpnv. Unde poÜÂotLat et 86m-
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que inflige) et pipo) ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à. une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:
M70), aryen lémur, êhyo’pnv. C’est ainsi que
[iodlerait et 86men font, d’après la règle gêné.
raie, ê6ouko’pnv, êôuvnîpnv; et si nous rencontrons

souvent fiôoulâpnv, fiôuvdpnv, 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
ouv : ênolouv, Expudouv; la seconde conjugaison le
fait en «w: êGômv. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : étowt’llpqv, in.»

curium, ËGOUStLTWo En grec, l’indicatif est le seul

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit e115,
êtpûouv; mais à l’impératif son , le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, sa», çùôî; à l’optatif, et çùoïpt, et à l’infini-

tif, (ptÀSÎv,où 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 a faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thème primitif: M-
’Auxa, diminua. il ne faut pas s’inquiéter si 1re-

noinm ou «sermon, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, troufion), mucine; 91Mo), 1re-
çûnxu. On peut le prouver par ce raisonnement.

par secundum communem regulam ex se faciunt semio-
pmv, tôwûpnv. Sed qued sæpe legimns, Montélimar, sans-
nm, attica licentia est. Ultime quoque syllabe imperfecti
nonnihil diversitatis habet, ut in perispemenis prima et
tertia in wv miltunt, enim, expos-am :secnndzl in un,
0366m, qui» liant in passive, vei passivis similibus, énor-
aépnv, Èlpuo’oôtsnv, imam. Apnd Græcos soins diffinitivus

modus pmrsens ab imperfecte disjungil, octeri omnes
mode jungunt, ut allô, ËQÜWV : ai in imperativo piler,
præsens et imperfectum confunditur: similiter in conjonc-
tive làv son, et in optative et odorat , et in infinitive
pilent, ntrumqne simul tempus appellent.

De tempera perfecto.
Perfectum tempus apud Græcos non a præsenli , sed a

future figuratur: nec sine ratione; omne enim, qued
factum est, prius faciendum fuit. in Græcis omne perle-
etum aut syllabe au! une tempore mains prima positione
sui profertur, ut lehm, «hmm. Nec moreat, qued ne.
noinxa,vcl1rzçi)mxz, et similia, non une, sed duabus
syllabis primam verbi vincunt positionem. Diximus enim ,
primam perfecli laisitionern non esse præsens, sed tutu-
rum , qued nua , non duabus syllabis, superant : ut KOIÜUG-
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En effet, 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 6mm et ùyâmxa que, s’ils sont for-
mes des présents aima, «1741:6, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-
nent donc du futur aurifiant, ômxa;âya1rl,cm,
main-qu, 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 in. seront contraires a la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : 8804:4, aidante; dentu,- titisme. Mais
il n’en est pas ainsi. Adieu: a servi a former 81.
8mm, et (bien) à former réarma, et par conséquent
le parfait est pluslong d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme nemhpépxma;
tantôt de quatre, «eminus; tantôt enfin de trois,
lûmes. 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 la,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme au.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans nwûnxa, m appartient à la modi-

mima, «ne» «reflua. Hoc etiam argumente proba-
tur. Nain cum nuaquam perfectam tempus a prima posi-
tions sui et syllabe crescat et tempera. sed tantum altero ,
restat, ut dix-mu, 4,14m, si a præsentibos (acta sont
bite-o, mais, et syllaba majora inveniantur et tempore:
quad fieri per regulam non potest. A futuro igttur veniunt,
bufflons, dits-qu, et dysurie», inca-ma, pflmævocalis
eorreptœ productions tacts. item cum nuaquam perfectum
a consonanti incipiens par original son sit nomero syllaba-
rum, sdversabitur regelas omne per-rectum 16v si: tu,
quia pureau praasentis syllabarum numerum tenet, am.
Maman; rieuse. Sed non ita est; bécu enim au.»

h u fait, et 01’160» mais, et crevât syllabe. flanquant apud
Greens perfectum minus præsenti vei futuro invenitur.
"un cum pressens a vocaii incipit, omnimodo in prælcrito
movetur in longam. Nunquam apud Græcos præteritum
pcIeetum in duabus syllabis lnvenitur, sed est interdum
sex syllabarum. ut www, est quinque «mon.
m,e8! quatuor ruminas, est trium Mou. Net: un-
quam invenies trisyllabe minus. Neœsse est enim , ut
prima syllabe declinationis sit, ut le : seconda oligaia, ut
lu: latin finalis, ut se. Quidquid laitur plus fuerit, ad
mediam syllabam , quin quidem originis est, refcnur:
declinatio vero et liois chaulas possident , ut si mima,
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fleation, et». au radical, et m a la terminaison.
Ainsi le parfait (mpauipfloc) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oTôa , qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la dipbthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue u, elle ne change a aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dlre «au, a changé u en ct.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
eiôsw, quoique le parfait soit 618:. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison esten me
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yaypaçmxibç,
yaypaîcpnxa; Moindre, bûmes. Quant à sîôcbç, Il ne

fait pas J81, mais oïôu. 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 syl-
labe au parfait. Ainsi 790i?» fait ylypapa; me,
1041:. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : «panorama, «pontifiante; sur
79m, emménagiez. Tout parfait dans les verbes
circonflexes, ou seulement tout parfait preier
dans les verbes barytons, se termine en au, on
en ou , ou en la : est-4911m , ylypuça , ninlnxa; en
sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-
semblent : mpô, 17196:, TSflîPnXÆ; 103963, lœpaîç,

même; vêtit»! » redans : Tireurs; très» a Tri-
Çttç, nappa; Rhin», flirtas, «lithine, rum,

tu dedinationis, pan orlglnis , tu: finis. Ergo «amigne: ,
id est perfectum , minus trisyllabe noninvenltur, excepto
cm, quod bissyllahum est et nepotucipevoç. Nec mirum ,
cum hoc verbum in multis regulre resistat. Nullum nam-
que perfectum , hoc excepte , ab m. dipbthongo inchoare
reperies. item cum prima verbi positio Et diphthongo in-
choat, in nullo tempore mutatur. Hujns verbi origo, id
est sur», mutavit Il in ot. Quoties perfectum a longs ori-
tur, neœsseest plusquam perfecium ab eadem semper
incipere: qued hoc verbum negligii; nam plusquam per-
reetum dam est, cum perfectum oison sil. Deinde omne
participium, in a); desinens, solam nltimam syllabam in
amutando idem tempus efficit, yrwxùç ywpdmxxa,
tous»; kawa; des»; autem non facitalaa, sed niant. Solos
igitur iste napauÉpevoç, vliiis ohsessus non nocebit.
Omne verbum mon, si in præsenli a simplici (excepta
y) incipit consonante, primam in tempore perfecto sylla-
bam gaminai, apion) 1619m, M11» 1051m Net: talis
geminatio præpositionis adjectu impeditur, npouopitm
"pantomime, 6’9me WV’flYW. 0mm perfectum
tempus in perispomeuis, vei solum primam in barytonis,
desinlt autin au, aut in en , sut in la, raffinant, 1619m,
«mua; adeo, ut omne me verbum similinm declinav
tionem sequatur : flapi; xnpzîç, Impôt Impdç, tnfpnu,
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fÉflEtÇ, TÉTQZŒ. 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 : Grippe), ramifiant; comme.) , m-
qaôvsuxa; film, XÉXPtXŒ. En latin, on redouble la
même lettre : fallu, fefelli. F n’est pas une cou-
sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

pas d’aspirée dans leur langue. F estle digamma
des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien
loin de lui faire tenir la place du o. La langue
latine ne connalt 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 frisai, d’où friæum , frisa-criant,
c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces, acui , d’où le verbe acesco; et auto,
neufs, nouât; fera, tult’. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose tala : nisi quad tua facul-
tas talai operam, a moins que votre puissance
ne me protège. Potier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Eszico fait emplie-ut, parce
qu’on dit plico, plicui; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicitoit.

Du plus-que-pariait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en w ,
tous les parfaits changent leur finale a: en en,
pour faire le plus que-parfait appelé en grec 6m9-

uxôsam’ 794w rafiots, raie» «pétun rêvassa. râpu-
pa’ flirta: ultimis, réuni flirtai: , 1mm: , réa-ale. Nec
te moveat., quod si grœcum verbum incipiat ab une de
his literis, qnas casée: copeau vocaat, cum ad gomina-
lionem venitur, non ami; iteratur, sed âmflmev ejus,
nappa» rubéfiâmes , pondu) nepôvem . xpim aimanta. in La-

tinis vero eadem litera geminatur, fallu, frfelli. F enim
apud Latinos and: non est, quia nec habent consonantes
Mine, et f digammon est suum :quod illi soient ma-
rgis contra vim aspirationis adbibere, tantum abest, ut
pro ç liabendum ait. ipsum autem ç adeo latinitas non
reœpit, ut pro ca etiam in grisois nominibus p et h ute-
tur. ut Philippin, Phædon. Frtgeofrigui incita secun-
da eonjugatione : frigo vero,fri.ri, a tertia : unde fric-nm ,
friæorium. id est, calefaclorium. Similiter acon, «ces,
ami, amie inelnoativum acesco; et acuo, acacia, treuil;
fera, tuli, et talla, luit ; suslulo, mahdi; adtulo, ad-
tuli. Accius vero in Andromeda etiam ex eo, quod est
lulu, quasi a tbemate, luit déclinai : nm quad tua fa-
cultas nabis tala! operam. Verlor et verror, versus
mm. Palier et pontier, passas mm, non pansus. Ver-
giiius,passis crinibus. Expltco, æplicui, quia puce,
plicui : sed Cicero pro Tullio explicavit ait.

De plusquam perfecto.

In græcis verbis, que: in a) exenntJ omne perfectum
tempus mutai in tine a. in etv, et facit plusquam perlectum,
quod iui summums. vocant. in capite vera si perfectum

MACROBE.

aumhxôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : (961m , l9-
Oaîpxsw; sipnxa, sipfixsw. Si la lettre par laquelle
commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-
le: manique, ênsmwîxuv; YéYpa?a,ËYEYPÉQIW; et

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de
rapprochement naturel qui unit les temps deux
a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur
a 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 al’imparfait : (petipœ, Ëqpôstpov. Leplus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-
les du parfait; mais il ne change pas en longue
la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

étym, iyov. Après le plus-que-part’ait, nous de-

vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons
sous silence, parce que la langue latine ne con-
nait pas ce temps.

Du futur.

il y a trois syllabes qui , dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en am, ou en En) , ou en ou:
luthiste, «potin, ypdqm, si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum
incipiat necesse est; Estoque éçôdpmv, sigma tipfiuw :
si vero initium perfecti consonans fuerit, tune imaginons-
me; ab adjecta sibi vocali incipit, Minium Ensnotfiuw,
yéypaça. haypéqanv. Nec immerito; bina enim tampon,
ut et supra diximus , naturalis quœdam cognatio copula-
vit : cum præsenti imperfectum, cum perfecto plusquam
perfectum, cum aoriste Grmrum intnrum. Ideo apud
illos aient, lncipiente præsenle a vocali , imperfectum si-
militer a vocali incipit, si vero præsens a consonante cœ-
pit, additnr imperfecto vocalis, chipai, Magne: 2 ila et
plusquam perfectum simili observatione de initio perfecti
mati sibi leges assurait, excepte eo, quod brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mulet in longum,
aient mutat imperfectum de mpite pressentis acceptam,
hm imam Post plusquam perfectum consequens erat, ut
de infinito tempore, id est, mi dopions, traclaremus, .
sed ideo prætermittimus, quia en latinitas caret.

De future.

Tres sunt omnino syllabæ, quæ in grisois verbis tutu-
ro tempori terminum faciunt. Aut enim in au) exit, aul in
En), eut in ou). labium, «pâton, 196mo, nisi quod quinta
barytonœn ante a) liquidant suum retinet. item grau-a ver-
ba, si perispomena sin! , cujuseunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præsentis singent una syllaba tutu-
rum. «ou?» natrium, nus nitrions, dule?) bah-Sou. Barytona
in quacunque œniugaüone eundem numerum servant.
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qui précède l’ai. Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
rota, «orient. Les barytons conservent le même
nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :
Mm, Ma»; 47:», au. En grec et en latin, la pé-
nultième du présent reste au futur : mun, dya-
miem; 1a. estresté : cogito, cogitabo, la syllabe
gs’ se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il aau présent une consonne
primam, c’est-adire liquide avant m, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: uléma, «leva; êyrlpœ,

11:95. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : 90.55, ciblent; mais cette ad-
dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à
la première conjugaison, on trouve n ou s a la
place de l’ai : mm, «olifant; çopô , capter». Toutes

les fois qu’au futur s remplace a), il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
a précède b) au futur. En voici un exemple : voôi,
voient; cati, confier-i. La seconde conjugaison
prend un 1j avant l’a) au futur, confine «in-r6,
dan-pieu»; ou un a long, comme mpdeœ; ou un a
bref, comme 104,61». On a remarqué qu’a la pé-

nultième de ces futurs , dont le présent n’a point
de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
l’a : i5, (une; m9613, «aptien-i. Le contraire arrive
quelquefois, puisque 1983 fait meut; émiai, l7-
Mans. On l’abrége quand au présent on est pré-

icédé de À : 70415, ploient. Dans ce cas, non plus

w W, à" a", W. Wxfl’m Mlm’In gracia latinisque verbis peuuitima præseutis manet in
fatum, brasé, flat-imo, ï: mail; tisonnait», (tapa.
crée», ne muait; cogito. cogitabo, gi menait. Si ver-
bum barytonon ait, habens in præsenti maclai! ante
as, id est, liquidam consonantem, tune penultims, que:
in præsenti longs fuit, lit brevis in future, «me.» aluni,
naïves W, traies» 111.96». Diximus perispomena augere
nua syllabaintnrum,quiaerescituliima, que çtlr’wro , mais
mafia», mon?» me. Sed non semper sub eadem
præcedentis literie observation sumdit sdjectio. Nain in
prima conjugatione sut n, sut s, ante on reperitur, «un:
salie», 9095) méat). Et apud illos quoties in future a
ante to ponitur, brevem esse prœsentis penuitimam ob-
servstnm est. Net: tamen reciproca est necessitas, ut,
quoties brevis est penultima præsentis, s ante à)!" in
future : ecce enim voô voilent , «la çtlfio’to. Secunda ron-
jugstio au! n ante a) in futuro habet, ut 61mn banian) :
aut a productum, ut napées: : sut a correptum , ut me.
ou. Deprebensumque est, eorum futurorum a in penulti-
ma produd, quorum præsens aut nullam consonantem
ante a, lut p habet, in lée», mais «spin»,contrarium
non redeuute necessitste :siquldem me pieu bien;
mon Won). lilio vera corripi, ubl in præsenti ante
mlinvenitur, 1M mais: sed neeln bocbæcin se
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
nous, nomen». Ilwuïam et Moteur sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, las dernière
syllabe du futur, qui se termine en m, est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, a la pénultième du futur,
ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : rénvov, mvâî, ministre).
’Opiïi, 6nde, fait 696m», 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 1949m, flaqua; par le
changement d’accent, comme vim», vain?» 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 : àycipw, «11:95; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même , dans miro, mihi, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’n 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’en, la pénultième devienne longue , comme dyst-
po), dyspi’ô, il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espèce composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent à la

mains redit, rondi reniions; mm» autem et attitrions
Dorica sunt per solam iiteram, non etiam peraccentum.
un enim in omni future, in a) desinente, ultimam cib-
cumllcctnnt. Tertia sut a) in penulüma iuturi habet , sut
o : sed bic œrta distinctio est. Nain verbe , que derivati.
va sant, a) babent; quæ vero principaiia, nec ex alio
tracta,o: l ,mvô, I av, -,u.7 ’ ’étui autem épate, quia non derivatum est, «ipéca» facit,
et 6:96 àpoîç, âpôan). Apud Grœcos non facile prima syllabe

præsentis mutatur in future, quod præmissis patebit re-
gulis. Futnrum apud illos altero e duobus locis movetur,
eut ultimo, sut penultimo. Ultimus duobus modis move-
tur, eut literis, aut aœeutu: literis, ut 7964m voûta»,
véeeœ véto» : accentu, ut «au valut»; un.» capa. Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet peuultimum:
motus autem peuultimæ omnimodo ultiinam movet rémi-
poo flapi), jLItIÎVù) gravi). Hic enim et de peuultimasubtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentue. Nec non et mixai
mière, èpôxm Épûêœ , mutais est et finalis in litera, et que

anteœdit in tempore; siquidem r et u verborum supra
dictorum in presenti quidem produeuntur, corripiuntur
autem in future. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-
bis, que; habent in præsenti ante m liquidam consonan-
tem, in futuro peuultima ex longs brevis flat, ut Matou
rinçât , motivai mm : sequitur, ut, cum hujusmodi vaba
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fois pénultième, il s’ensuit, disoje, que cette pre-
mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xripœ, me.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-
quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de rpe’çei, on fait
opium. On prononce Il» doux , et gîta) aspiré. Ce

sont les Ioniens qui ont fait passer 0951m; ils ai-
ment tantol: a aspirer, tantôt a adoucir. Ils aspi-
rent dans tpéçw, 69.4 , et adoucissent dans OpiE,
epzxdç. Quant a E11» et ËEœ, ils diffèrent par rap-
port a l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
fixai, ilio). "fixai ne peut pas l’être, parce qu’au-
cune voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marqué 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 Z après

une voyelle aspirée. Le futur Sic), en faisant dis-
paraltre l’aspiration de la lettre Z , prend une pro-
nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minésen tu, on ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche : vitrant , bien»; Siôwyx, dence).

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 appartient a la seconde conjugaison ,
et forme ainsi son passif : son, pointai.

Mais ’il appartient à la première ou à la trot.
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant sa en ou, et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, que: incipit,
lpsa est ntique in penultima , lune mntetur non quasi
prima, sed quasi penuItIma, uipm sapa), excipa» carpé.
lta fit, ut apud Græcos mutarl nonnunquam iuturi syllabe
prima dicatur. item ipéca: primam Iiteram permutantes
Ope’qmt faciunt, et E73» tintoit, EEm and; pmnuntiant : sed

apiqua quidem ut diœretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem modo addere, modo demere : ad.
dere, ut miam, Minbar, et Tpéxœ, (ipsius; demere, cum
091E rptxèç faciunt. 121m autem et EEu) cires aspirationem
cerla ratione dissentiunl , quia cum fas esset nirique aspi-
rationcm dari , ut nm bien , liane et?» tu.) assignari neccs-
sitas ille non passa est, quia fieri non potest, ut ulla voca-
lis, præposils x literæ, aspirationem habeat. Deniqne u ,
quia nunquam sine aspirations incipit, nunquam x literai
præponitur, ne alterius natura violetnr, aut roi: u, si inci.
piat sine aspiratione , nui me x, si qua vocalem cum aspi-
ratione sustineat. Futurum ergo être , subducta aspiratione
necessitate x litera; , spiritum veltementiorem aut recipii,
sut tenuit. ln nonnullis vero verbis in tu cxcuniibus fit
primœ syllabæ non permutaiio, sed amissio, ut flouai.
013640, ôtèrent 566w, xixpnnt viam.

De prmenli tempera passivo.
0mm præsens tempus apud Græcos, in a: désirions,

modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si se.
mœujugafionis ait, adhihet fini suc pas syllabam, et
facit de se passivum; son W1, «un uniment. Si vero
ait prlmæ vei tentas, a) in ou mutato, et accepta similiter
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pas : 906i, «pommai. Le futur du dialecte dm
nous montre que ce changement de l’en en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre’volx "ronflera, nomeo’üam. Mais dans tous

les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant m en o, et en ajoutant la syllabe un : 157m,
lémur. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux , que tout présent passif a pour
pénultième un ô, ou la syllabe ou, ou un o : n-
arium, çtÀoÜtLat, niçoises!" 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 in. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
tibstsat, ternirai, ôtôouou. 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 : mon? êxsîvoç, vtxfi ou.

Tout présent qui se termine en plat, soit circon-
flexe, soit baryton, a quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en un, a à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’à la première:

Reliant, kali; leæyat, ring; kippers, un.
Q 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 ou en m, et en
ajoutant l’augment avant le radical : 170w", imi-
pas; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
un avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

am, passivum crut; ses piloüuat, mm?) 199170170ij.
Permutationem autem en in ou de circumflexo accentu

’nasci, indicium est futurum lingam doricæ, qued banc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-
cat, notice) nota-jactant, Mita lainâmes. At in barytonis
omnibus, m in o mutato , et adjeeta par , passivum figura.
tur, une Monet , dans mais; , fivtoxeüm ÜWOXIÔOM.
lta ergo brevitcr difIiniteque dicendum est : 0mne præsens
passivum ballotin pénultima sut a), sut au, aut n; nua)-
uex,çtloüuat, méconnu. Quæ aliter habuerint, ex illis
verbis suut, quorum prima positio in un exit, que: sem-
per passivi peuultimam brevem fadant, ut titrant, lm»
par. , arceau. item ex seconda vei tartis conjugaiione ea-
dem est secunda persans passivi , que; activi tertia, un;
ëui’voç, un; air menai traîne, mouvai mi. Item præ-
sens , quod in par dcsinit , sen perlapomenon , sen baryto-
non , et cujuscunque conjugationis sit, præter illa, quo-
rum prima positio in (si. exit, secundam persouam ana
syllaba minorem profert, adonna: mû, empannez: un,
mpawüuai meuve! , lirons: un , Osmneéanat depu-
nain.

De tempore minus quam perfecio passive.
Minus quam periectum passivum apud Græcos duobus

nascitur media. Auteniln omne præsens tempus passivum,
mutais in fine ou dipbthongo in av, cum adjectione tempo-
riseresoeutis in capite, facit ex se minus quam perfectum, a
houai même retreint 11mm au! minus quam Per-
fectum activum ante ultimam liieram suant inscrit un, et
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parfait passif : étolouv, insoumis; lypzçov, 1190:an-
uajv. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en tu : Îflowôta’qv,
inouï ; lineam, 017w.

Du parfait et du picrique-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en ne, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en plat, et sert a former le passif : vs-
vévnxa, vsvo’npm. Si la pénultième est brève, il

ajoute e 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, rsrûsonat. Enfin, à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement xa en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un e : Ospattstito,
tempérants, flOEPÉfiEUPat; Erin), linm, écopai.
Afluxa, laurant; réûuxa, tiennent, pèchent contre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas e, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend e : névraxe, nénu-
epau. Les parfaits qui se terminent en ou, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: rinça, réunion. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en yuan :
néflcqxcr, néninyuet. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un 1, ne se change en

par. : 34”1an , Ébaljsat. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent Il même règle : xpivm, xénisme: , xs’qusat.

fuit ex sepassivum, luctum, horodatai, imam, typccpôunv.
Apud Græoos minus perfecto passivnm minorem syllabam
in verbis omnibus profert secundam personam , præter
ille , qui: in px exeunt: immun-av timon, ânwâpnv tapai,
3111an MW. ÉNTÔMV Mou-

Dc perfecio et plusquam perfecto passivis.
Per-feston activum, qued in un desinit, si habuerit

penaltimam natura longam, transiert finalem syllabam in
par, et facit de se passivum : vaironna: VÉvo’npal, «réunira

«sinuant , nautisme ünôdwpat. si vero peunltima bre-
vis sit, aima superaddit ultimæ, (oportet enim penulti-
mam in hoc temporc sut natura, sut positions longum
fièri) ratasses estampai, Ylïflaxa vallonnas, imita
imanat. Deniqne et in sexta verbi barytoni, quia inter-
dom in ille «multum; habet pennitimam longum, ino
terdum brevem : ubi longs est, tantum muiatxa in par :
ahi vero brailla est, addit et dînas; Oeparm’no, rsOspé-
srsvius, rampâmum.’ oôcvwm, édens: , [détonais en»,

(Etna, Wv infirma autem tannai, et rémora devisai,
non carent vitio; quia, cum brevis u, a non recipit. Sane
in barytonis tertio conjugaiio et cum peuultimam longam
babeat, tamen adhibet dînant, nénette Kéflflfipat. Quæ in
ou desinunt, vei quin ante a habent y, x , hæc M Mo (au
in passivo pronuntiantur; dropa, résonnai. Qoœ vero in
la, transeunt in nant; véwxa vitrifions , «branla finlan-
pas. Cam ante ultimarn syllabam aut p, sut kreperitur, sa
mâtin par, W5, W, alimenta discount. idem
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle , change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : Ëçoapyat, and,»
une 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:
numinum, hammam.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
variant , vonofieouut. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , Kalnôrîcouas, 10:1an ; 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 a une au-
tre chose éloignée, mais une chose qui doit bien-,-
tôt arriver, comme nmot’rîcotsat. Cc temps vient

du parfait passif. c’est en intercalant les deux
lettres o et p à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo post futur, qu’on appelle
futur attique : nanoincutnrsironficojmt. Il était as-
sez juste de former le poule post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en a), comme Seêocufieœ, qui appartient au dia-
lecte syracusain , et 838Mo), qu’on rencontre dans
Dracon : sa,» mi 8639s 84815::on (nous leur fe-
rons des présents), comme si on disait: nous
ne tarderons pas a leur faire des présents.

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mar.

servant et verba , quœ in prima positione v habent in ui-
tima syllaba, npivm , xs’xptxa, xÉ’ltptith’ sauva), flânions,

«intense. TKMIIÔÇ passivi generis de «usurpât.»
suc nascitur. ille enim , incipiens a vocali, in nv terminum
mutai , et hune cfficit, Épilogue: éçôâpnnv, flet-quai lin-i,-

par! : sut si ille «cpit a consonanti, hic præter finis muta-
tionem , quam diximus, etiam vocalem principio suc
adhibet l Rafiotfitult ènsnotfipnv, laquai nonam.

De future passivo.
Pennltima syllaba apud Græcos futuri activi , quarta fit

a fine passivi; votions vonofieopar, (taponnions (taponnon-
nous: , iléon) üadfieouat. Secunda persona miner syllaba
fit , quam prima; MÀnOfieonat laminions , numérisons: n-
pnefiem. illa vero species propria Græcorum est, qued
habet in genere passivo futurum , quod rem signifient non
muito post, sed Inox futuram, ut nanotficonar, vomérienne
Hoc autem tempus ex perfecto ejusdem generis nascitur.
insertis enim secundæ personæ perfecii duabus literis o
uni u, futurum paqu post, quod atticum vocatur, effici-
tur; staminaux mnotfieonat, réflexion: ysvpdqrouat. Net: ab
re erat, panic post fuiurum ex paulo ante transacto tem-
pore pmcreari. inveniuntur hujusmodi tenipora figurais
et ex verbis in m exeuutibus, ut est estomac», quod pro-
prium Syracusanorum est, et ossifie», ut apud Draconem,
âràp and 869°: bûchoit", quasi paulo pas! dabimus.

De indiœtivo, qui et diffiniiivus.
1nd estivas habet solutam de ra, qua agitur, pronun-



                                                                     

que l’existence : quand on dit n°117), on prouve

que la chose se fait actuellement; quand ou dit
1min, on commande que la chose se fasse. Et
«recoin; exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit sa" nous, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
«cab, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé 6mm); ÏyxÀto’tç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après «ont, on dit a l’imparfait êmiouv. Mais

a l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul, 1min; de même au subjonctif, ou on dit au
présent et à l’imparfait, En: mais; à I’optatif, si
notoïpt; à l’infinitif, mîv. De même l’indicatif

fait au parfait «ensima, et au plus-que-parfait
minum L’impératif fait pour ces deux temps
mucine-M; le subjonctif fait Eh mitonna), l’op-
tatif si mmnfixotpr, l’infinitif nentnxévat. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait a l’aoriste ê-

noinca, et au futur «olim. L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, minum. Le subjonctif
fait à l’aoristeet au futur élu ironisa); mais l’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, narium: et mnrîe’eipt ,

vinifiera: et ronflant. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lis ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps
soient libres etdistincts. Lesverbes dérivés , c’est-

tiationem. Nain qui dicit «ou?! , ostendit fieri ; qui autem
dicit mier, ut fiat imperat; qui dicit et notons: , optat ut
flat; qui dicit tan. notai, necdum fieri demonstrat; cum
dicit «un, nulla dimnitio est. Soins igitur (limonas per-
fecla rei diffinitione continetur. Unde Græci 691me
spam, Latini modum dimnitivum vocitaverunt. Deniqne
omnia tempera in hoc solo mono disjuncta et libers pro-
femntur. Dicunt enim W notât, napaunxoü énoiow.
Al in imper-euro junguntur hinc lempora ivsnôroç mi 1m-
pommxoü . «du; item in conjnnciivo ÉVÈGTËMÇ ml napa-
mtxoô, éàv mû; et in optativo émaux sa! «apuran-
1.03, si «momifia infinito évenünoç nul neparauxoü,
noteîv. Simiiiier indicativua «:9:quva facit rumina,
et minot. tacnotfixuv. imperativus vero umla-
pévou ml unipavmÀtxoü facit «eminus, «emmuras. Et

conjunctivus RthJÉWU ml (immine , au ne.
«mima. Oplativus nepaxeipévou ne! 61::th , et
mnotnxotnt. Infinitus renommai. Rursus indicativus uti-
tur temporibns separatis. cum dicit imploras Moines,
pomme; Minou: sed lmperativus facit implorois tu! p.0-
)lovroç traineau. Conjunclivus àopio-rw ml palmoç, la»
milieu. Optativus vero et infinitus [me sola tempora pro-
feruntaeparaia. î r au! ’. l.’ et ille î
ut «mon Optativns Gneœrum nec minus quam pep
factum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quœ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex dittinilivo originem

MACROBE.

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme 09:60), dérivé

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence a exister, ou qui est répétée plusieurs
fois, viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu
viennent du mode défini qui se termine en w.
comme 11063, tænia, 8653, statuai; de même les
noms qui dérivent des verbes. et que les Grecs
appellent ôVOIiLGTŒ ênpaftxà (substantifs verbaux),

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
flippa vient de la première personne yéypatppm.
La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que sitôt-me
vient de la troisième personne fouleur; de même
nippa vient du parfait rëwppat. Hormis vientdu
futur notifierai. 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 abli-

ques les autres modes comme les autres cas qui
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com- ’

mence à conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre , parce que la pre-
mière parle de la troisième à la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
si 1&9 tût; &ptôpoç 3x poviômv dô’letTŒl. , En [Lovdôoç

xætéyrtat; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est 096: principale, et ex eo derivativum
09cm. Sic apud Latinos meditativa , et inchoativa, et fre-
qnentativa verba sont ex dimnitivo modo verborum pria.
cipallnm derivata. Speeiatim vero verba apud Græcos,
quin in un. exennt , ex diffinitivo tracta sunt verbi in
m exeuntis, ut n06 Tiomtt , 6166 ôtaient, lutât 1mm.
item nomina ex verbis nascentia , quœ illi houas: puna-
mcà vocant , de hoc solo mode sub varia vei personarum,
vei temporum declinatione proœdunt. Nam nomen «(péans
ex prima persona, id est, Yfimpzt, natum, et nomen)
Mm; ex terlia persona , quæ est EWrat, profectum , li-
terarum, quæ in litroque sunt, similitudo docet. Item
rupin: ànô napaxerpévou 106 16111th : freina: autem âne
neume; raïa notion), composite sunt. Omnis tamen bien
nomlna ab indicativo veniunt. Deniqne stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliquos obliquas
sicnt casus nominum vouverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab active inchoat, quod actus passioaem prie.
cedit. Bene etiam a prima, non alia persona; quod prima .
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoque a singularl
numero : et vip «a; àptoluk in imam omirent, tu nové-
ôoç maïeur et si omnis multitudo constat ex singulis,
recta est præmissa unitas, et scouts populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanti enim tempore possunt reli-
qua cogaosci: non instans apparebit ex reliquis. siquidem
lino raïa képi», hmm, notai chipie-roi: mica, pâlovro
hitlmv item une son": laina) fil (bégum; Deniers. mi nanan
un». Cum ergo dico vei imita, vei kiwi, quod esse
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d’unités, il faut procéder parles unités pour ar-

river au nombre. il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
ront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de triât», mais, on fait l’aorîste Étant: et

le futur mais» De même de hinc) se forment
l’aoriste Amine et le futur hélio); toutefois, quand
je dis liant: et lattai, on ne sait de que! présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
me.» ou Reims, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’pro’ymv est a la fois l’impar-
fait du présent 597.0514; et de Épxollat; et en disant

ûpxépnv, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’ËPleL’Zl ou de aplanat.

Mais si je commence par dire grappa: ou 5910-
pat, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : nozsîç,

flask, «zoning. ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans numinum et enfarina, ironisa) et narium ,
incisai: et s’xpôeouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le 1: et le r qui,
a la première personne du présent, précèdent
l’ai. On ne retrouve pas ces signes dans fée-ocra,
ËWHPŒ, ni dans rôtira). A570) est de la deuxième

conjugaison , à cause du 7 qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans ÂÉÀsZa,
055:1, ni dans Mini. 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 actz’f ou neutre à la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

velim hujus præsens verbi tempus , incertum est : cum
autem dico hinc, eut me» , de teliquis ejus temporibus
nemo dubitat; imam imperfectum tempus est a præsenti
éployai, silniliter a pressenti éclopai. Cam ergo dico
«119169.13» incertain relinquo, utrum venicbam au incipia-
bam intelligi velim, et ideo nous; ejus in dubio est,
éclopai sit, an ËPXOMI; cum vero dico aplanat sut ip-
lopat, nihil de imperfeclo dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in græco latinoque verba præsens
facit;1roteïç, fltLaÎÇ, mouvai; , non nisi instanlis secundo
persona discernit. Ceterum in nes-ohm et urinaire, in
mica) et narium, item in énoiow et infirmoit, nulle dis-
cretio. Sed et in barytonis 16mn) primæ esse conjugatiouis
fadant a ml r, quœ in præsenlis prima: persona a litc-
raln anteœdunt: que: signa desunt et in sérum, et in
Ma, et in n’aie». En» propter v secundœ est; quad
signum habere desinit in 1m11, DeEa, Man. Sic in reli-
quis conjugationibus. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nain activum sut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat : passivnm vei commune, et his simi.
lia, si in par. Dedinandi autem verbi series non, nisi

une".
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sont clairement senties que quand on s’occupe
des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec , au mode le nom de Ëyxhctç, c’est-a-dire
êv à fi mon (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en m, soit qu’ileappartienne aux verbes barytons
ou aux circonflczes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une dipbthongue à la
fin de la deuxième personne, c’est-a-dire un t
ou avec a, comme relaie, ou avec a. comme
enraie, on avec o, comme 81116:2, et dans tout
futur avec e, comme VMÎG’EIÇ, parieur, lpuouicrstç,

Mine, 1611m. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en tu,
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première, à la deuxième et a la troisième per-
sonne : natif), mute, notai; 3953, ëpëç, épal; âpyupô’),

àpyupoîç, &ypupoî; M50), Mine, Miel. Dans les

verbes dont la désinence est en o), la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on
ajoute toujours la syllabe par; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : son. patina;
ripai, nanan Tantôt encore on change a) en la
diphthongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflexes : voôi, voo’ü-

psv; pompai, ouvspoüpev. Mais dans les autres
verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
tu en o. Ainsi képi, Âéyottsv; rpe’xœ, rpéxopev;

labium, lamenta. La deuxième personne du

cum de modis tractatur, apparat. Hinc modus apud Graa-
cos spam; nuncupatur, id est, sa il) idiote.

. De declinatione indicallvl.
0mne apud Græoos verbum indicativum in (a) desinens

sen barytonum , sen perispomenum ait, sen præsentis,
sen fuluri, omnimodo in secundæ personæ fine diphthon-
guru habeat necesse est, id est, tous , vei cum a , ut neuf; ,
vei cum a, ut TtpAÎÇ, vei cum o, ut mon. In omni autem
futuro cum e , ut venante, pondue, nonante, Misa, 1-o-
«imç. Item in omni grœoo verbo, cujus prima positio in a)
desinit , secunda persona amisso divisa tertiam facit. 0mne
verbum in a) desinens, cujuscunque oonjugationis et tem-
poris, looounaâeî in prima, secundo, et tertia persona,
mais, mais, note? époi, épie, épis âp’fupô , àvapoïç , app-

po? Rivas, Kyste , Àévst’ Mia) , Min: , nier vor’iom, venette,

vofialt. la verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima
singulari fit, operose tamen se varie. ln præsenti enim
tempore un; syllaba semper adjicitur, sed mode nihil ad-
ditur vei permutatur, ut in secunda Repttntwtbfivwv, par.
pantin, mais 1111.0in mode a) in ou diphthongum mu-
tantes, ut in prima et tenta mimœptvœv, voit www,

’ O
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent ra au présent, «ont, noi-
site; [508 , peau. Mais a la troisième on change la
finale t en u, et on ajoute toujours r: :lpuooï,
mucron-u. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonfleæes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale t, en ajoutant
toujours la syllabe ra : régirai, «s’ancre; minorât ,
notifie-ers; tôpo’wst, lèpo’wers. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant au: en et; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes où ce
ces a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, au en ct,
çtÂoÜpÆv, çtÀoÜo’t. Mais dans les barytons et dans

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à"
la pénultième un o, en sorte que la syllabe brève
devient longue: Elena, Exocet; indic-clan, ma;-
couai. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6971 nopes, x0691)
xoUpoç, apparu: natrums; et quand on retranche
cette même lettre u, i’o redevient bref, [iodlerai x
peinent, retpoîrtooç réxpunoç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en a: pourra être
considéré comme étant à la troisième personne
plurielle, excepté tout, qui, quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est tapi, et la première plurielle
lape’v. Quant à tous les verbes en pu, ils chan-

oavepai maçonner in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus , vei etiam perispomenmn futuris, w in o transfe-
rentes , me) Niveau, rpfxw rpéxopev, Oamzôm Cependa-
pav, lamons laina-oit", bien» édaopsv, àpyupu’mo âp-
vupo’wonev. Seconds pluralis a tertia singulari naseitur;
prima: quidem et secundæ syzygie: perispomenwn instanti
ce addentes, notai ironise, pouf: poire : in tertio vero ni-
timum faire: in u virulentes, et idem se addentes, magot
lycaon-ce z et in omnibus barytonis et in nspcmœpe’vmv fu-
turis ipsum [ôta ultimum detrahentes, et eandem adden-
tes syllabam se, népers: trépans, mixer. mêlera, dinguer
domine, araines: navigant, cipe-spiders àpo-rptâasrs, [Spé-
ost tapées-ra. Teriiam quoque personam pluralem eo-
rundem verborum de prima ejusdem numeri faciunt ,
par mutantes in on; et quia pluralis tertia semper exigit
penaltimam longam, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut
diximus, par in on; pilonna: pilotas-t. TIPÂWÆV tituba-t,
WYOÜPÆV WWÜO’I. At in barytonis et in neptmmnévwv

futuris addit peuultimæ u, ut longent ex brevi faciat,
flop" Exocet, «entrenui népnouot, mfiaopsv diligemm-
o enim litera, ouin apud illos naturaliter corripitur, adjccla
u, producitur, ut in nominibus 1697), népoç, mon, soupe;-
nomme, casting; cade-laque retracta corripitur, airât:-
tat péterai, «minou; rérpanoc. Omne ergo verbum gine-
cum, quod in fit repereris termineri, tertizc personæ plu-
ralis esse pronuntia, excepte sont, quad solum cum sic

E
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gent tu en a, et forment ainsi la deuxième per-
sonne, onal, on; Ainsi écu! aurait du faire t’en.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté t, tout; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également Goal, prend un 1-, Éeeir; car les verbes
terminés en tu font la troisième du pluriel en Ct,
aidant, tamen. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en e, ôte-(cm 51:72:; t’oc-
pov, Ëpspeç. La troisième vient de la deuxième,
en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, ëxaiitouv, fripon, lacontraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êmîhov, frituov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-
gue. Aussi e et o ont formé la diphthongue or-
dinaire ou, ËxdÀeov, ExoiÀouv; a et o se sont chan-
gés en la longue a», ërfaaov, 31mm. La deuxième
personne change tu en a, d’où il avait été forme,

ripa», fripiez. Mais elle conserve la diphthongue
* ou toutes les fois que la première lettre de cette

diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
lpwoïçfi lpéoouv, ëzpôaouç.Elisuite elle la change

en a: quand et: caractérise le présent : whig,
Ëxûouv, smilax. Mais dans toutes ccs différences
la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, ênofstç,
émier; êGo’aç, êôo’a; êxspa-Jvouç, êxepaûvou; 0475;,

Etc-ra. D’où l’on peut conclure que dans (layai:
le v est inutile , et qu’alors 9575 est bien dans son

desinit, secundæ est, cujus prima tout, et pluralis prima
êopév. Omnia autem verba in a; mutant a: in dyne, et
faeiunt secundam personam, 911p]. onc, «toma rienc’ sic
debuerat tout lac; sed quia nulla syllabe in geminum atypa
desinit, additum est am écot, et propter différentiam
a secunda singulmi, tertia pluralis , quæ similiter écot de-
buerat fieri, assumsit r, fait. Verbe enim in tu. tenni-
nata, tertium pluralis in dt miltunt, ôiôam, ternes. Omne
naparauxèv naturaliter in ov terminatur, et secundam pen-
sonam , v in aima mutando , et o in a transfercndo, figu-
rai, item Mec, lçepov Eçspeç. Tertia de secunda ultimm
literæ detractione procedit. Sed quod perispomena in ouv
vei in mV desinunt, éxflow, lxpt’ao’ouv, tripe", duarum

syllabarum in unnm contractio fecit. Nain integrum erat
èxâkov, êxpôo’sov, èrinaov; ex quo, cum braves dnœ ron-

trahuntur, in unnm longum coalescunt. ideo s et o in ou
familiarem sibi diplilhongum convenerunt, énfleov Exact",
éxpôceov Ëlpl’JCOW : a vero et o in a), èTiPaOV triplum ideo

et secundo persona a) in a, unde fuerat natum, redacit,
etiam tripe: z ou autem diphthongum illic serval, nbi re-
perit primam ejus literam familiarem primœ positioni
fuisse, flouois, éxpt’io’ouv, émiant): : ibi transit in et, ubi

et; primæ positioni meminit contigisse , amen, Main,
fading. In omnibus vero his diversitatibns detractio fina-
lis litera: personam, ut diximus, tertiam facit, émier; é-
mier, èôôaç é66a, êxspaûvou: tupaüvou , 9.275; Un: , épepe:

totos. Ex hoc apparet, quod in élevai et 5mm v supern-



                                                                     

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.

entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait aux 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, brûles, xa’ht :fiyou, hou. Ainsi, si rim-
pératif de M70) est Hya, l’imparfaitest sans doute

0:13, et non (Mm; mais la lettre s prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, où influent, cpspdluôa et autres
mots semblables changent la finale a en s, qui,
a son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, leyo’psôsv, çspâneôsv. D’un autre

côté, si r se change en a, le v dispurait, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de ce "96000, di-
sent «9660:. Mais les Éoliens, quand ils font
(Titien, fiera, et diiaflîxsw, influa, rejettent le v,
pour qu’il ne se confonde pasavec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples quiil suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec,
sion, Sou; col, aï. Les Grecs formentla première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe ne avant le v final de la première per-
sonne du singulier : êvôouv, lvooîiuv; écopmv, ém-

95mn. La deuxième personne du pluriel se’for-

me en ajoutant n a la troisième du singulier,
1min , inouïes; hinc: , inputs, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

cuum est, et integmm est nm, 1m92, qnod asserit et
apostrophas, que: facit thy’ me. Quando enim hæc usur-
paretur, si v naturaliter adhæreret , cum (tuas literas nun-
quam apostrophe litent excludi? lndiCio est imperativus ,
cujus seconds persona præsentis semper de tertia imper-
me indicativi nasoitur, amissa in capite vei syllabe, vei
(armon : indu mihi, fripa: ripa, 31’110!) 613100 , inox: d-
u». Ergo si imperativus un, ibi sine dubio flan, non
thym. Sed s litera sæpe sibi se v familiarîter adhibet. Tes-
tes hujus rei Atome, apud quos kyôpfia, mômes, et
similia, finale ne. in e mutatnr, et Inox a advocat sibi
ça v. et fit prima persona meurent. pepôpsOsv. Contra si
quando s in me mutatur, v inde disoedit. slcut Amplflc
se «peuh, «péotte dicunt, and 16 Mn, lvOa. Sed et ’lm-
ne cum hem hâta faciunt, et estimai: éorfiua,v repndiant,
ne cum am jungtur. Ex his omnibus facile colligitur,
suffieere tertius personæ de secundo faciendœ , si aima re-
mhatur : qued in capite Græci pronominis sæpe contingit ,
«(02v En, ce! ni. Græci primam pluralem nepara-nxeü
faciunt interponentes ne ante v finalem primœ singularis,
boom W, crispe»: W, (enim Mspoüpev, l-
eur" Mm. Et seconda illis pluralis eflicitur, addita se
latine singulari, hotu incisive, étiriez hutin, tapon, l-
spam, am Mm. Ex quo iterum v litera supernova pro-
fiter. Tertia vera pluralisiu hoc tempore semper eadem est

l3!
toujours la même que la première du singulier:
lyduoov ËYti), haineux! initier; et par la même i
raison on dit aussi étira-w, ÉrpeypV, etc. De là les

Doriens prononcent gravement la troisième per-
sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font liimparfait en av,
et qui, àcause de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, gîpllov 371i), avec l’accent

aigu; êrps’xov êxsîvot, avec llaccent 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 r,
nenni-axa , nanotnxaç, ruminas. "maintien sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe ph, muowîxaprv. Si au lieu de
ph il prend a, alors nous avons la deuxième
du pluriel, terminus; s’il prend la syllabe et,
onala troisième, tantinet. Le plus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; dilnsnouîxsw on fait ËfiETl’ot’l’lXSt; , en ehan -

geant v en a; en le rejetant, on a émirat-fixer. Ce
même mot, en prenant la syllabe psy, fait Ens-
norfimprv; il fait Ëfienotr’ixafl en prenant la syl-
labe n, et l’en a la troisième personne plurielle,
émnotfixswav, si on ajoute un à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les ioniens ont fait êrrsrrouîxmav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aofisle 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-

primis singulari, èyâpouv en» , êyduouv ëuîvot. Sic triplum».

sic énepâvow, sic lrpsxov. Unde Auguste in illis verbis, qua:
in av mittunt parataticon , et propter quxarohiiizv ter-
tium a fine paiiuntnr ancentum , tertium numeri plura-
lis discrctionis gratin Wovoûatv : Imam éyù, apom-
poEvrôvm: , trpéxov énerver , papurôvœç. Prima persona

paraceimei semper in a terminatur, et de hac ceteræ sine
operosa circuilione nascuntur. Accepto enim «typa, facit
secundam; et hoc rursus abjecte , nique 0.93 in s mutato,
tertium creat, «mainate, uranium; , ruminas. Primam
quoque pluralem addita sibi un syllabe , numina, 1re-
nocfiuutv. Si pro p.91, r: acceperit, secunda pluralis est ,
«carminan- si et , lertia renommer. Tamise; de
prima persona facit très singulsres, très vero plurales de
tartis singulari, emnonfixew, v in GÎflJÆ mutato lit innovâ-
tu: , vabjecloflt ËfiEnotfifl-êt ; ipsum vero estaminet assumta
ne»: facit ënenotfixetpzv, assumta a («ruminerez si env acce-

pcrit, pluralem tertium êmnotfiuwav. Nain hammam
correpta penultima mon; protnlerunt. ldeo autem præ-
termisimus disputare de duali numero, et de tempore ao-
risto, et de mnltiplici ratione temporum, quia his omnibus
curent Latini , id est, "spi. &vrépœv mi necem, fi rapiner.
pâmai, fi buspe’wrùtuîw, il MÔWŒV. Quibu’s latins gratin

sols dilTunditur. De passive igiinr cieclinatione dicamus.



                                                                     

faits, et les futurs appelés serondset moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et à la formation du passif.

De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent
actif des verbes qui finissent en m, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjolgne a tous les verbes, de sorte que l’m,
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, ànvrpt’w-

par , ou se change en la diphthongue ou, comme
à la première et à la troisième, «embuai, eupa-
voîpau, ou s’abrége en o, comme dans tous les
barytons, «Aéroport, chenal. 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 pt, comme TiÔ’tht,
cæcum, riflent; ou bien c’est un de ces verbes
en tu, dont le parfait ressemble toujours àcelui-
ci, neçüntLat, fitçomtîlt; et alors la seconde per-

sonne ale même nombre de syllabes que la pre-
mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par, soit présents , soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe a la
seconde personne : xaloîpat, nii; rtpnMuonut,
«tutoie-n; hébreu: , Min; et, pour résumer de ma-

nière a vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
a 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 à la seconde personne; toute première per-

De passive decliaatione.
Græci activo instanti verborum in m exeuntium addnnt

syllaham par, et lit passivum : qua: syllabe omni verba
sala sociatur, lta ul a), prias ultimum, nunc pequIimum,
nul mancat, ut in secunda perispomenmu àfinïptfïipal ; sut
in on diphthongum transcrit, ut in prima et tertio nomo-
par, mwvoüpat; ont in o corripiatur, ut in omnibus ba-
rytonis, flânerai, âYOlLat. Ergo nuaquam passivum græ-
cum lnvenitur non suc activo majus. Verbum græcum in
pas desinens si in secundo persona p. in aima demutet,
hoc eut est præsens 1’th et; pt, ut tænia, tienne, rio:-
qui: ôlôœpt, ôiômpat, aideur imps, imanat, Imam-
aut est 15v si; a) tcmporis prœteriti perfecti, filpiÀ’npat
momie-ai , lta-ripage: fltiyfijd’al. Et in his semper laccol-
Àuôeï primæ seconda persona. Alioquin reliqua omnia,
qua; in par desinunt, sire præsenlis , sen futuri sint, tam
passivi generis, quam communis, unnm secundæ personæ
syllnham detraliunt : taloüpat 14135,] , éprîmes éprît, Enloôpm

ornoit, [Renouer mina, numinum «(mûrie-g , lexiir’jaojmt
15101301. flpficopzt nanan, Minium. un. Et ut advenus
faciliori compendio, qua.- græca verba passive secundam
personam minorem syllaba proferunt, accipe generalis
regulæ reperlam nemitatem. Omnis apud illos prima
persona passive, quœ aclivo suc syllabe major est, lia-c
syllabam detrsliit de secunda; quæ mqnalis activo est, pa-
rem et in seconda tenet: 90.6, çlloôpat , quia passivum

MA CBOBE.

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la
seconde : 90.63, pilonner, fait çtÂi, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même me,
glacent, fait (la; mais donnai, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sipnxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, cipnaal. Il en est ainsi de zipvfixsw, zip-â-

u-qv, sinue. 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 r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
Reçomtaat, mam... La troisième conjugaison
des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pourla première
et la troisième personne, xpueo’üpat, Xpueoî-rat.

La première conjugaison change en El la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : acridien fait adstrat, parce
que "in fait trahie. La seconde conjugaison
change, pour la même raison, en a cette figura-
tive, TlpÂipat, ripa-rut, parce qu’on dit rings.
XpuaoB-m a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues or et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en s,
à la troisième personne, l’a qui sert de pénul-
tième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, prÀnMconai, çtÂnG’rîaerut; Myo-

pat, Mare-rat. Dans tous les verbes passifs ou de

majus activa est, par; facit : nm , amant, ou. un»,
unnm, 3570W idem, 306mm, 3.606)- Àalfiem, lad-nihi-
aopau , mam. Contra ripez: , zip-nuai , quia par activa
suo est, facit secundam tomme», primas, zip-nuer el-
pr’iutv, ctpfipmv, stpmo’ laitonnant, lambinai, Majeur
üûdfiuw, (iridium, thiamine. in omni verbo cujus-
cunque temporis prima persona in pas terminais, trans.
lato p. in r lileram , migrat in tertium, servato numero
syllabarum. Sed pennitimam retinet in «mais:th qui-
dem omne verbum , mçtÀ’npÆl . mçnmu- in præsenti
vero sole lertia Mini: neptonmuévwvmpucoüpat, 19060-3-
un. Ceterum prima transfert in si diphthongum, que: in
prima verbi positione fuerat ejus indi« mm , adonisa: , xa-
hîrau , en ma», salac- secunda in a propter eandem cau-
sam , timbrant, unirai, on 11414:. Nam et vacciner ideo
retinuit ou, quia propinqua priori est. Ulraque enim diph-
thongue et et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perispornenwn , et in barytonis tain præsens, quam
futurum, o literam, quæ fait penultirna primæ , per ter-
tiam in s transfert, ut uaturalis brevis in natura brevem,
continuum piments-trou , 1670m Àêysrat, hxh’jaopat hl-
iifmrat. Cujnscunque verbi passivi, vei passivo similis,
prima persona pluralis in quocunque tempore in ou sylla-
bam desinit, vootipslia , évooûpsôa, vevoipsôa, henriade,
momôpsfla. ’Aôpwrov enim,qui soins in par exit, nasonna.

transeo. quin Latini ignorant. Per omnis temporal primam
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabe sa,
m’aiment, mentirent. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps ou elle se termine en au, 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,
nodi, mtoîpev; êrrolouv , lnowtssv; nenolnxa,
«modulait, etc. ; de même notifiant fait roteu-
peôa; inatmiyrqv, inotoôiuôa. Cette analogie se
trouve aussi dans la langue latine: «me, ama-
mus; amabam, amabamus; amam’, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à
liactif change seulement le 1 de sa dernière syl-
labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,
notaire, maîtres; flips-u, ypâçecôs. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

fait, puisque numina-r: ne fait pas ire-truismes ,
mais «motrices, 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
0a abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait «incivismes, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
mmwjpaôa. Voila pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, neminem. Pour notaire, uoteîcôs ;

mm, Myscûs, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : notori-
(1.50a, notices; kyo’ysôa, flysch. 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 prælerunt singulari, «ouïs
statufiant, émions: énoroüpev, «eminus mnotfimpsv, tm-
nosfixetv ëmotfiutpsv, notifier» netfiampsv. Sic et ROIOÜPÆI
notoüpsfla, ènetoûpnv ënoteüueôa , musiquai mnotfipsôa ,
énenotfipnv hammams, tremens-0M: nomhaôpsüa. Sic
et apud Latines, amo amamus, amabam ambamus,
amant amauimus, amaueram amaveramus, amabo
amabimus z sic et amer amamur, amabar amabamur,
amabor amabimur. In græcis verbis secunda persona
pluralis activa unam ultimæ syllabæ suæ literam r mutai
in a un 0, et fit passiva, neutre mutatis, népers ïpâpeoût:
quod non mireris in præterilis perfectis non evenire, cum
«exotisme mnorfimofls non faciat, sed neminem; nec h-
).ûxare museuse: , sed Mineur; nec neppâmte mçpdxacfle ,
sed semas; , et similia. Alia enim regula his temporibus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in est exit, secundam minorem syllabe pro-
lerant. Si ergo lecisset «monitorats, par foret numems
syllabarnm cum prima neaotûpilia , si leh’maaûs, cum 1e-
lôgufla, si «repentances, cum «empesa. ideo rœcessaria
syllabe media subtracta resedit , marchette, lûucrlie, m’-
çpaaee. Ceterum notaire neumes, livets lûmes, priori
regulæ obsequilnr, quia non repugnat sequenti; nowüpteôa
enim Rottîa’oe, hmm: légats. la verbis passivis, vol
passivo similibus, persona secunda pluralis eddilo v ante
e cum primæ personæ penultima tertium pluralem facit,
liftait boum , amarrai. nominer , astreintes nenoinvrau ,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne:
livarot, Hymnes; mai-rat , Mio’üvrat, 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 rénitent, on n’a pu mettre le v entre

lek et le 1, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après A, ni commencer la
suivante avant 1’; on a fait alors «sans». etsi.
De même pour yéypamt, le v ne pouvait se pla-
cer entre 1: et 1-; on a fait alors ysypaptu’w. sial,
etde même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grec à l’indicatif, a quelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine à la première personne ou
en a), comme hm, «tonus; ou en par, comme
ÀaÀoülLat, poulains; ou en in, comme papi, douai,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qulelles aient osé dire
a la première personne du présent êypyîyopa. 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’a final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, 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

519mo sîpnvto , airera üéïavrw èàv linm: , èàv Miami,
si. ÂÉÏDHO. si léïowro. Unde illa præterita perfecta, quæ

his literis in medio coutexla suai, ut in lertia persona plu-
rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. mam,
quia inter il et r, v esse son potuit, cum nec linali esse
post ratissa. nec incipere ante raïa les cret, factum est
retslttévos riai- Yfipfimat similiter, quia inter 1: ml r non
admittebat I, yeypapttém siai- Sic résumai. , res-uppe’vot sis

ctv- écopé-rient , («envieillirai son, et similia. Omne
grœcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri-
ma sui positioue sut in matit, ut MM), RMWË)’ sut in
par, ut laminai , Boulonn- eut in pt,- ut 911p.! , dentu; li-
cet et in a. esse credatur, quia éypfiyopa nonnulli nusi sunt
primum thema verbi prouuntiare. Apud Græeos a) non so-
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turaliter longs. Latinorum verborum finale o sunt qui
longum existiment, sunt qui breve diffinisnt. Nain scri-
bans, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-
ctum habet, quam amo ne, doceo ne, nuirio ne. Ego
tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare facit,
certam quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro ætas, et
que: accula est, vei sequetur, libens cesserit, o finale in
uno omnino verba, adverbio, nomine, une pronomine
corripuisse; scia, modo, duo, ego .-

-- Sein me Bannis e classlbus unnm.
-- - Mode Juppiter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia, mode, duo, ego.
.. -- Solo me Bannis a classions unum.
- -- Modo Juppitcr adsit.
Si duo prælerea -- -
Non ego cum Danois. - --

Del’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. notaire est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que riper:

et autres mots semblables. Rappelons-nons 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 par, quelle que soit sa pénultième à la
première personne, la conserve a la seconde,
c’est-a-dire que la syllabe sera ou également loa-
gue ou également brève : mosan, ÀuÀsî-rs; la
diphthongue ou a la première personne, et la
diphthongue a: a la seconde, sont longues toutes
deux. Dans rtpfiipav, ripa-ra, la syllabe longue
par a pris la place de la syllabe longue pu. Dans
nepavo’üpsv, «souciiez, la même diphthongue
est demeurée. L’o de h’yopsv est bref, Mm: a

pris un r , bref aussi de sa nature; mais , au sub-
jonctif, la première personne allonge la pénul-
tième, (in Àéyœpav. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, ou kéfirs, en changeant
a en 11. Si nous disons oeôytoiuv a la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale au se trouvant précédée d’un si, la pé-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’ll en est ainsi, on devra dire péta-mu,

comme liman, En". Mais on est demeuré

si duo præterea - --
Non ego cum Bannis. -- -

De lmperallvo mono.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis præsen

lis secundo persona pluralis eadem est, quai et imperati-
vi. [loutre et indicativo secunda est, et in imperativo. Tl.-
pârz, nomme, nuise-ra, «oisives, nidifie, 1moôe0e, li.
mot, TpâpecOe, et similia. "se régula memoria: mandata,
alternai subjicimus, ut une ex utraque observandæ ratio-
nis necessitas colligatur. Omne verbum , quad in pev
desinii, qualem peuultimam hnbuerit in prima persona, ta-
lem transmittit secundæ , id est, tempus retinet vei pro-
ductæ, vei brevis syllabæ z hlm-am ÀUJÆÎTC, quia in pri-
ma ou erat, et in secunda St diphthongue œque longa
samit. Ttpüluv unaire, tu longs syllaba locum, quem
in p.1» habuerat, occupavit. Ençavoüprv mouvoir", eadem
diphthongus perseveravit. Asyopsv quia o litera brevis est,
Mm, r nique natura brevem reclpit. At in conjunctivo ,
quia producit penaltimam , tin Menin, ideo et in secun-
da persona, un Mm produxit, a in n mutaado. Si igitur
mwv primam personam imperativi esse dioemus, se-
qnitur, ut, quia in au exitœpræœdente, etiam secundm
personæ peuultimam ex necessilate producat. Quod si est,
«ont: l’aciet, quemadmodum èàv Menin, iàv Mme.

MACROBE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit,
à ce dernier mode, pétasse et non 95671111. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que peéym; que, d’ -
près les règles de la formation des personnes,
:psôyfl’e ne peut pas venir après la première per-
sonne çeéywpcv. Donc (prévoirait 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 a ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en u, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonflezes , v6", «(au , 819.00;
la quatrième est celle des barytons, 157:, ypoiçr;
et la cinquième, celle des verbes en tu, comme
imam, dpvuet, octet. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
p.1 : 37mn, pâtit; vuflvat, mimer. Il faut en excep-
ter sTvou, activai, esîvat. Au reste, il y aplusleurs

raisons pour que vivonnivat et autres verbes
semblables fassent plutôt vevénxs , vsvonxéto) , que

"minet. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en et, et d0nt
l’infinitif est en vau , doivent nécessairement avoir

autant de syllabes que cet infinitif z sans , vufl-
vat; 85.141105 Saisi-ml. Or, flanchet n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que Refromxs’vat; alors
on n’a pas voulu dire nsminOL, mais «mol-qu.
De même, dans la langue latine, l’impératif

Sed constitit, eandem semper esse secundam personam
imperativi, quin et indicativi fuit : ÇEÛTETŒ autem in in-
dicativo fait, non prévins. Ex bis colligitur, neque aliam
imperativi secundam personam esse nisi WÛYER, nec in
decllnatione 956181: secundam esse ponce post çeûympav,
et ideo oeûympzv, non potest imperativi prima esse perso-
na. Manifestum est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cam autem diei-
mns,fuyiamu.t, discamus, nulriamus, armas, (locau-
mus, et similia, ad exhortaiivum sensum , non ad im-
perativum modum pertinere dicenda sont. Apud Græcos
imperativus singularis activus temporis præsentis et præ-
teriii imperfecti, in secunda scillcet persona, sut in et, aul
in a, au! in ou, aut in s, au! in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, vécu, ripa, amour quarturn ad
barytons, 167e, voter quintum ad verba sa: si; p.1, ut ia-
raôt, ôpwet, (pût. Sed ct ille similem habent terminum ,
quorum infinitivus in vas exit, etsi non sial 1er si: pi, pi-
vat 67’105me minet, douma; une :excepta sont d-
vat, W, Vivat. Ceterum nvonxévat, vel haie similia,
ut magis mam vevonxéîù), quam vev6n0t facial, multi-
plex ratio cogit: de qua unnm pro exemple argumentum
ponere non pigebit. Quie in et exeunt ab infinitis in va:
dcsinenlibus , nceesseeat ul oint infinitis suis imamat: ,
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’dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labe z canters, canla; moncre, moue; esse, es;
de même que ades et prudes. On trouve, dans
Lucilius, prudes amicis ;dans Virgile, [me (Ides,
o Lenœe; et dans Terence, buna anima es,- ja-
cere, face; dicere, (lice; et par syncope, fac,
die. Les Grecs ajoutent la syllaberwa la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, mai,
froufrou; M1: , hyéflo. Si la seconde se termine en
et, ils changent cette finale en tu, me, site».
C’est en ajoutant u a la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a
l’impératif: amuï, maïa; Boa, peau, etc. lis
forment la troisième du pluriel en ajoutant son a
la troisième du singulier, notaire), minimum
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on exa-
mine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-
sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou
l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,ëà la deuxième de l’impératif,

0.0", 110m; mye, M76, etc. De même au pas-
sif, (necem xpucoü,’ Mou, dyou. 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 contentes , en formant ce mode ,
de lui donner un présent etun futur. Mais les Grecs,

examinant plu minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

même: wfljvn, W110i ôapivat, peut pâmai. Harem): autem
renomma: requalitate jam caruit: inde non recepinm
est Rtfiolffil, sed atteints. Similiter apud latinos impe-
ralivus nascitur ab iniinito, abjects ultima, canlare
cama, montre mont, layera lege, amblre ambl, ferre
fer, esse es, et ados, et prudes. Lucilius, Prodes ami-
cis. Vergilius , Hue odes, o Lenæe. Terentius , normani-
smes. Faeere face, dicere dite, et per syncopam fac, die.
Græci secundæ personæ addila 1m syllabe icrliam cjusdem
præsenlis efliciunt, «ouï notaire), nui unira), peut)?» la»
coûta), in: Méta). Quod si secunda in Bidesiit, ipsum
mutai in Tu), pieu prieur 1s vero syllabam adjicicnlcs prie.
senti singulari, imperativo pluralem faciunt , notai Miche,
pas poire, 611106 61110012, rama carrera. Tcrliam plura-
lem faciunt addendo au teriiæ singulari , novées: noni-
rmv. liane declinaiionem, quæ decursa est. Græci duo-
bus simul lemporibus assignant, instanti et pra-terne im-
perfeeto. Et ne vers , si pressius quæras , magie dc imper-
ferto, quam de inslanti lanlum apud illos imperativum
videbis. Tertia enim imperfecii indicativi persona capite
deminuta, vei in syllaba, vel in syllabœ tempore, facit
lmpenlivi secundam , nain 104i, ces: pas, ËOTEÇÉVW

01W, Un: W, in: ha, aux: au. lta et in passivis,
mon? mû, tupaïa «patinaient: "nom-a, trémas firman,
hm 41:»,an nm. Latini non existimavcrnnt ullum

’ lmpentivo dandnm , quia imperatur quid, ut
ont nunc, eut in posternm fiat. ideo præsenti et futuro
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comme, par exemple, il 0691 «mais»; ce qui
n’est pas la même chose que il 069c: niaiser»; car

lorsque je dis altiste), je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis xsxhiaeœ, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment où je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase , estima
clausum sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , Vlle’lpŒ, vannai-m), et vaillance,
inamicaux. Voyons, en nousappnyantsur la preuve
suivante, jusqu’à que! point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : Ilpà
dupa: (au; i) cujLGoM trenhgpu’mem, à i) par" m-
alices), fi 6 no’hyoç vevuvfioôœ. Les Grecsjoignent

aussi le futur a l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les même:
signes; car si l’aorlste se termine en au, le futur
se termine en ou, ail-nua, labium; s’ilsetermine
en En, le futur est en En), ËnpaEa, «pièce; si
enfin l’aoriste est en qui: , le futur est en «la», («un

«la, nippa). Donc ÀéÀnoov, npaiEov, niflpov, scr-

vent à 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 ÂaÀnea’m , npaEa’m ., fistulaire»,

et les finales sa , En, «la, caractérisent l’aoriste.

in modi hujus declinatione contenti suni. Sed Græci,
introspecia sollertius jubendi natura, animadverterunt,
posse comprehendi prœcepto tempus clapsum. ut est in
069: nexlsia’ôm , qued aliud est, quam il 069c miaou. Nain
niaisez.» cum dico, ostende lmctenus patuisse, cum vero
dico uxleicflœ, hoc impero, ut claudendi oliicium jam
peracium sil : quod et latinitas jubendum novit,cum nept-
cçaaflxô; dicit, osllum clausum sit. Hinc jam per omnia
præteriti tempera deelinatio vagatur, sed utroque perfecto
simuljuncto. Dicuntenim napaumtvov natinrspwmhxoô,
vtvmnx: vsvixnxétw; et vtvixnao mouflette). Quod quam
necessarium sil, hinc sumpto argumente requinlur. Prat-
ponaxnus, senatum pugnaturo consuli vei militibus impe-
rare ronficiendi belli celerilatem,1rpô (59a; 8mm il 0415011)

nen):r,p(ôoeœ, fi i1 p.411] mahatma), il à 116141.04 mundi».
F uturum quoque suum Græci cum aoristo junguni, quin
iisdem signis indicativo ntrumqne dinoscitur. Nain si
aoristus desinat in au, futurnm in on) terminatur, étama,
103’160); si hoc in En: , illud in En), lnpaEa, npdEm; si in tout,
in du», impala, «épatai. Ergo Râlneovmpéêov, nép-jnv,as-

signalur simul utrique tempori , quod ulriusque signa de-
monstrant. Tertia vero persona magis aoristum respicit,
quam inturum. Facit enim humera, apolitismmwlnkw,
cum en, Eu, du, junte-mm sint àoplesov. idem sont et
plurale «minum : cujus tertia persona rursus cum addit!-
mcnto terliœ singularis eflicitur nommâtmzv. Et ut hoc
idem tempus, id est, futurum imperalivi , passim!!! du,
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Il en est de même du pluriel novâmes, dont la
troisième personne est retnaoirwcav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-a-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif , et, sans chan-

ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : fiotfifi’lt,1l’0i1jd’at; italien, Miln-

ont. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
et), «amanite», notncoîefio); de même que mttîaôt
s’est formé de notaire.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ônoraxnxàv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, a cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé interarmes, parce qu’il est toujours
subordonné a une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps a
l’actif et a la première personne du singulier se
termine en a) : ëàw 11’015, du «mordu»; au point

que les verbes en pu, une fois arrivés a ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en ou,
dontils sont dérivés, 1:06, stemm; et au conjonc-
tif, tin! «017i. De même, 81.853, Miami. , éèv 8653.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
lippu , sa... Àéyoipsv. lls changent la diphthongue
u en r, : M74», Àe’yetç; élu; M70), En: Mm; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que , dans ceux dont la première personne finit

sumitur aoristus infiniti , et nulle omnino litera mutata ,
tantumque accentu sursum ad præcedentcm syllabam
tracte, futurum imperativum passivnm fit, unifierai 1min-
qui, lamas. muon. Cujus tertia persona fit de tertia
activi, mutato 1 in et), unifient» "amadouai, sicut et
notai-r: «onciale, et nouions unifia-aces.

De conjunctivo m0110.

Conjunctiva Latinorum , qua: immunisât Græcorum ,
causam vocabuli ex una eademque origine sortiuntur. Nain
ex sols conjunctione, quæ si accidit, conjunctivus modus
appellatus est. Unde et Græci ÜKWŒXTIXÔV ôta: 106 (axon-

roi10m vocitaverunt. Apud quos hoc habet præcipuum hic
modus, quod omne tempus ejus activum primam personam
singularem in (a) millit, èàv noté), üv flanchâtes, En flonflon);

adeo ut et illa verba , qum in pi exeult, cum ad hune mo-
dum venerint, rcdcant ad illa in m ilcsinentia, de quibus
derivata surit, n06), rima, et in conjunctivo èàv n06),
item 6:65: , diernm, ëàv 5:66. ’t’noramuxà Græcorurn sylla-

bas, quæ in aliis modis breves fuerunt, in sua decllnatio-
ne producunt, léyojuv, éàv Manger sed et Et diphthongum
influmutant, Mm, Àz’ïeu, èàv Àâw, éàv une. Et quia na-

tura verborum omnium apud Græcos [me est, ut ex prima
persona in tu) exeuntmm , secunda in duas vocales desinat;
ideo tàv 15mn, cum t adscripto post n 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 et», M-miç, en écrivant un z à 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 : lin notât, En: ami. Or, comme nous l’avons

déjà dit, cédant a leur penchant a allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent à la deuxième
personne s en n :Àé1srs,!àw kéfirs; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en (a),

lippu, êàw Mympsv, ils disent a la troisième 881v
Àéyom, parce que, chez eux , tous les verbes qui
finissent en un a la première personne plurielle
changent pev en en 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 de.
nordi, éàv refluai; édit mitions, En! flot’tîQtDthlt; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif : lin: n°153, not’ijç, «oui; êàv «0:63pm,

ami. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième’du passif, en prenant la syl-
labe rat : êàv nous] , êàiv retirai. 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, tantot 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
traité de la République : libenter tibi, Læli,
au quam desideras, equidem concassera.

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salira sil ratio. Tertia vero persona de sceau.
da fit, retracta ultima litera, un. 1mm, èàv «ont. Et quia,
ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in a)
mutant, Myopsv, èàv ie’ympsv, in secunda quoque persona
e in n transferunt, levers, trin kéfirs. T eriia , üv iéywmv’

quia omne verbum apud Græeos, qued exit in psv, mu-
tat [LEV in on, et persouam tcrliam facit. Horum passiva
de activis ita formantur, ut prima: personæ activæ. si addas
par syllaham, passivum ejusdem temporis facies , èâw «and»,
éàv fiOtÔtLat , éàv nenmfixw, èàv nennifimpai, èàv ironisai,

éàw noifieœpai. Hem activi terüa, sceuuda passivi est, èàv
neufs, êàw 1mm, éàv nodi, èàv notant, èàv nazi. Hæc
eadem activi tartis , addita sibi sur. syllaba, passivam te:-
tiam facit, En nom, èàv nodi-;ou. Græci in conjunctivo
modo tempora bina conjungunt. Proprium Latinorum est,
ut mode indicativa pro conjunctivis, modo conjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legihus tertio , Qui po-
terit socius lueri. Idem Cicero in primo de republica,
Libentcr tibi, Læli, au cum desideras. equidem con-
cessera

De optative mode.

De hoc modo quæstio græca pra’ccssit, si præteritum
tempus posait admittere, cum vola pro rebus aut præ-
sentibus, sut futuris soleanl accitari, nec in spccie 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 néceæ

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédaus un lieu dont nous som mes éloi-

gnés, nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-
porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux a son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour in 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 z de: à vioc

pou "virant! a puisse mon fils avoir été vain-
queur! - Qu’on demande également ce que de-
vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filins vicerit .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

de parfait : minum vicerim! car les Latins réu.
nissent les divers temps de ce mode , a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait , du parfait et du
plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les
deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-
tif : utinam legerem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:
actinon: legissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif : utinam layant l Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: utinam layeriml Ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en tu
est à l’actif; tous ceux qui finissent en tupi sont

slnt transacia revocari; pronunliatumque est, præteriium
quoque tempus optanti necessarium , quia sæpe in longin-
quis quid evenerit nescientes, Optamus evenisse, quod
uobis commodet. Qui enim Olympisme palmæ desiderium
habuit, domi residens ipse, ceriatum equos sucs cum au-
rigante lilio misii, iransacto jam die , qui certamini status
est, exiium adhnc nesciens, et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud dicere existimandus est, quam des ô olé; une
min-fixai. Hæc ci quæslio et absolutio cum iatiniiaie
commuais est, quia in causa pari lare vos esse deberet
Opiantis, ulinamfilius meus viceril. Sed rari laiinarum
artium auctores admiserunt in optativo declinationem
perfecti , ulinam vicerim. in hoc enim’modo Latini tem-
pera Grœoorum more conjunguut, imperfectum cum præ-
senii, plusquam perlectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedentlbus, qued in conjunctivo prœteriti im-
perfecli fait, ulinam legerem: hoc duobus sequenlibus,
qued in conjunctivo plusquamperfecti fait, ulinam logis-
:enl : et hoc dant futuro, quod habuit conjunctivus præ-
sens, utinum legam. Sunt tamen, qui et prœterito per-
iecto sinuiescant, minum legerim : quorum sententiæ
une: ratio, quam supra diximus, opitulatur. in gruau)
optative quæ in pt exeunt, activa tantum saut; quæ in
pnv, passiva tantum, vei passivis similia, ).ÉY0l[M, layoi-
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ou au passif , ou de forme passive : Àéyoqu, Àsyoi-
am. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en tu. :painv, Soi-4v. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme 8003m,
etc. il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en tu, comme
voyei-rjv, ôapeinv, dont les temps, qui à l’actif
finissent en pu, changent cette finale en la syl-
labe Mil, et forment les mêmes temps du pas-
sif : Myoqu, Réyoiganv. Ceux qui finissent en 71v

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
rtôeinv, rteeipmv. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif : rotin, ROIOÎILt31EOI’Iî60),

nuisetut; muai-nm , RENOIfiXOiI-l. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec fléau: et fiétôotut,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la

syllabe tu, on fait de i663 416qu et de 415m,
fieo’Jothl. Tout optatif, dans cettelangue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: 157mm, ypâiizoipt, enim, ôoivw. On
ajoute un l après r0) dans fiÊtuÏth, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en a: change cet t final en av, et
fait ainsi son pluriel : notoîpt, mtoîtuv. Toute
première personne plurielle , a, a la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme mutina, ou deux,
comme Myoqssv. Cette première personne sert
a son tour a former la troisième, en chan-
geant sailnaie en un. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le la: qui-451.0, nains-av; Myoqasv, Myottv. Les

am. Sed qui!) in m exeunt præcedente vocali, mode activa,
modo passive sont, et non nisi ex illis verbis vcniunt, quœ
in tu cxeunt, paim, 806m. Passiva autem et de iisdem
verbis fiunt , ut ôoOcim, silicium , et de exeuntibus in a: , ut

wyeinv, ôapei’nv. Activa ergo, quæ in pt exeunt, mutant
a: in am, et passlva fadant Myospt, h’foill’nv; qua: vero
in nv exeunt, p. inlerserunt, et in passivum transeunt, 4
rteeinv minium, biôoifiv silicium. Græci omne tempus op-
iativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-
tii’o, noté statuait, «mainate «snobâxotpt. notion) noni-
coqtt. Aoristou enim prætereo. quem latinitas nescit. ldeo
me: et mm: apud Grœcos legimus, quia propter ne-
cessarium nugmentum syllabæ âne Toi-J ses fit 416:3th , ml
dm) me 1366m fit imamat. Omne apud Græcos optativum
singulare habet sine dubio in pennitima diphthongum, quis
per t componitur, Myotut , ypétht, maint, 60th : unde
et sema: post tu adscribitur t . ne sine hac vocali opiativi
penuitima proferatur. Craies , que: in tu exeunt, t ultimum
in sv mutant, et liant pluralis, notant: «morum, ypâçotpi
ypâçottuv. Semper apud Græcos pluralis prima persona
aut unnm vocalem habet in pennitima præcedentem, ut
mutinant, minum ; eut dans, ut lévoipsv, vpa’çoquv. Sed
priora, fine muiato in ou, tertiam personam de seeiiiciunt;
sequcnlia vera, p. subtraclo, idem faciunt, draina" max-
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temps terminés en (un au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : notoinev, notoîo. Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir
la seconde personne : crainv, araine. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un v à la troisième : notoîo, notoire; quand

elle finit par a, elle perd ce a : araine, ouin.
De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànapÉpqzatrov,

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 : poulainm Myœ,
157mm poulottatqpoipotpt 1957p? L’infinitif au con-

traire,joint à quelque mode que ce soit, complète
un sens : Othypoipetv, 0:74 ypdpstv, etc. On ne peut
pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme maine) "153;, x1153: 794w); scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 057m Ypal’fâtv,

ypaipzw 02’)»; colo scriban, scribere colo. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

verbes. Si, en effet, muant vient de illuvial,
et sinua-ri de mitraux), pourquoi de ypai’çœ ne forme-

rait-on pas i’adverbe vpaîqmv? ils vont encore plus

nom, union limai. Passiva Græcerum, quæ in nm
exeunt, banc ipsum syllabam in o mutant, et secundam
persenam laciunt , necdum stomie, mecton; vpâçoto ; qute
vero cxeunt in m, v in a mutant, et farinai secundam,
cæcum naine, 5°th 801m. ipsa velu secunda persona si in
o exit, addit r, et facit tertium , «moto notoire , maisons
flânons : quæ in a definit, hoc amittit, et facit tertium,
araine «nain. bain; boit].

De lnfiniio mode.

latinitum modum , quem ùnapépearov dicuot, quidam
Græcorum inter verba numerare noluerunt. quia nullius
haltes»; verbum, verbe alterius jonctum , eflicit sensuin.
Quis enim dicat, Motunv une, limita (urologue, ypé-
potin mixai? Paremphatum vem, cum quolibet mode
junctum, facit sensum, 057m ypécpm, 0E): 796mm au bêlai
miam, si belotai ypaîçew. similiter et apud Latines diei
non potest veina scribe, debeam carre . et similia. Di-
conique, adverbium esse mugis. quia infinitum, sicut
adverbium, præponilur et posipouitur verbe, ut 196w
max, adhnc 7969m, scribe bene, bene scribe : mu.
and. malvenant, occurrents filmant, latine loquer,
loquer latine. lia et hoc, flûta ypdpetv, 1mn: 00m, colo
scribere, scribere vola : ixia-relut mixent, rpélstv enam-
nat, scie loqui, loqui scie. Née mirum aient, cum malta
adverbisnascanturaverbis, hoc quoque ex verbe esse pro-
fectum. Si enim 01mm», maudît facit, et sium, (brunet,
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loin. Si, disent-ils, ypoipœ, quand il se change en
ce mot,«(péqxov, 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 ypdcpztv, 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 , tut son, et
çtÀtÏiv, et que nous voyons l’infinitif subir cette

même modification, titi ethïv, si «plus? 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 mais entiers sont changés, comme
vîv, mihi, boum, nunc, anisa, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
ple inflexion, comme fliquer, ysypatpe’vat, ypé-

env, scribere, scripsisse, scriptum in’. 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 npoatpmxà, 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. On ne saurait joindre le verbe «et» (je
mange) avec le verbe 16men! (frapper), ou m91-
m1753 (je me promène) avec «hexamètre riche).
De même, en latin, (ego uni a sedan, scribe

cor non et ana ne 1969m nasalnr adverbium miam?
floc etiam addunt: si ab ce, qued est ypéçm , cum fit ne»
çwv, jam verbum non dicitur, sed participium, quia ulti-
mam mutai, et personam amittit; cur non et "ripent in
alterum nomen migre! ex verbe , cum non solum iinem mm
vent, sed etiam significationem personæ numérique perdat:
maxime cum , sicut participium in distinctioncln persona»
rum additamento pronominis mulalur,ép.è etiam, outlaw,
éuîvov 90.67; lta et ànapsnçâtq) couliugit, âne pthîv, et

pitch, éxsîvov pitch? Sed illi, qui ialia de infiniio puient,
hac maxime ratione vineuntur, qued in adverbio tempo.
rum significations non de ejusdem soni infiexione nas-
cuntur, sed ut tempera, mutantur et vooes, vin, riflai,
ÜGTEÇOV, nunc, (Infra, posta: : in infinito autem vox
eadem paululum "Cita tempus immutat, miam, unau-
vat. YWCW, scribere, scripsisse, scriplum ire. Net
omne àmpe’nçarov cuicunque verbe jonctum sensnm ex-
primit, sed illis tantum, quæ nullam rem per se dicta si-
gnificant, quai ab illis apoatpsrtxà, ab his arbitrait; non
absurde vocari possunt; quia per ipsa significatur, dispo-
sitionem, sen amorem, vei arbitrium suhesse nabis rei
adhnc incertœ , sed per adjunctionem verbi alterius expri-
mendœ. Nain tout.) and: rob réunir, au! REPIRGÎÛ peut
me aimai, jungi non passant. item lego cum sedcre
jonctum, sut scribe cum cædere , nullam efficit sensus
perfectioncm; quis et lego rem signifient et miers. et
scribe similiter et cæderc. Si vero dixero vola, salopin,
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uni à cædere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que
sedan en exprime une autre, comme scribo a
l’égard de cœdere. Si je dis colo, ou opta, ou so-

len, ou inapte, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen
d’un verbe de cette nature; mais ce sont les seuls
verbes,ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière 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 : vola cancre, opta inve-
nire, soleo scn’bere. 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 l’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’Aristote op.
pelle les dia; catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, attisent , (leur, muïv, RÉŒLEW. Les

Grecs ont appelé ce mode duapfpaparov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots 1969:», 16mm, ripa?) , expriment, outre une.
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypa’çnv, 16mn», rings, ne nous présentent

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 00m), pium,
ôiawnô, ou bien où 00m, où pillai, où alunirai.
Passons maintenant à sa formation.

Un temps de l’inlinitif, en grec , répond à
deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-
dicatif mais, lmiouv, tandis que l’infinitif n’a que
noizïv pour le présent et pour l’imparfait. De

sut mica, sut incipio, et similia, nullam rem ex hujus-
modi verbi pronuniialionc significo. Et hæc suai, vei
lslia, quæ bene a paremphaiis implicantur, ut ex uno
arbitrium , ex allem res notetur: P010 carrera, oplo in-
:mnire, dispono proflcisci , soleo scriban. Ex hoc intel-
ligilur, maximam vim verbi in infinito esse modo : siqui.
dem verba rerum nomina anni. [il videmus ab aparem-
plmtis rei significationein alterîs quoque verbis non
habenlihus aœommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tnm nomen rerum est, ut in significationlhus rerum ,
quos Aristoteies numero decem mai-7110964: 7003!. quatuor
par summi, proferantur, usinent, 51m , noieîv, niquai.
(ira-cc vocabulo propierea dicitur ànaps’paa-rov, quod nul.
lum mentis indieat affecinm. Nain ventaux , rhum, ripa», et
rem, et ipsum animi habilum expressit agentis : ypâçsw
veto, vei «mm, vei suiv, nullam continet affectus
significationem; quia incertain est, quid sequatur, sa»,
pina: , auna», au contra où 09m , et) pium , où aimai.
Hinc de ipsius deciinnlione lractemus.

Græci infiniü unnm tempus duo tempera complcctiiur
indicativi modi :8016, ênoiow in indicative; in infinitive
autem ils pronuntlaiur, Mas-aïno: au! nope-ratinai: , «ont»,

même, dans le premier mode, le parfait est m-
inima, et le plus-que-parfait est lmmnixew;
l’infinitif n’a pources deux temps que filmtnxlwu

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thongue au; mais lorsqu’il finit par un v, ce v
est nécessairement précédé d’une diphthongue,

comme dans mîv, modem. On ajoute l’i à l’infi-
nitif poaîv, afin qu’il n’y ait pas d’inflnitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en 11v, comme tipi, mw’fiv, n’appartiennent pas a

la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme ôpiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme mies, for-
mé de voeîv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour il:
unie la syllabe tv; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’lpevm on a fait (au,
de dépavait on a formé 8o’pzv. Latroisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, mimi-nia, muet-maint. Les Latins ajoutent
deux ss et un e a la première personne , diæi , di-
zisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
ou, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, menai, nî-
patt, dissipai, voient, Man, 794w. On peut re-
marquer (in: et Eva’yxm, les seuls verbes ou la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyeile, 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 nxaîpôou, rflQOat; ou un a, comme dans
ligotai, wagon; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,
comme dans avé-40m; soit un ç, comme dans
yeypéçOai. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item matefaim, êirsnotfiuw, et in infinitivo napautpfvoo
mi buspeuvtthuoü , accointant. Apud Græcos omne dira-
ps’pqmov sut in v desinit, sut in au diphthongum z sed et
cum in v desinit, diphthongus præœdat necesse est, ut
noisiv, xpwoüv. Ideo si?» pontil, 16m: adscribiiur, ne sil
àmpéppasov sine diphthongo. Unde , quæ in nv desinunt,
ut (in newfiv, ôuirîjv, non sunt communia, sed dorien, ut
ôpfiv. Ejusdem sunt diniecti et qua: in tv exeunt, ut ana
rota voeîv vôev, et and soi: humanisais dacpnnpôpcv. Lice!
sint et communia in av, sed integritatis extremitate præ-
cisa, ut est and mû lamai lieu, ana mû dépavai 36m.
Perfecti temporis indicativi Græcorum lerlia persona,
fini suo adjecla val syllabe, transit in hapëpæœtw, m-
achin miroinxévat, W1: lamâtes. Latini primæ per-
sonæ perfecti addunl. geminatum sa et e, dizi, daim,
Græci ânapépqiara sua activa in au. desinentia per omnes
semivocsles literas proferunt, excepte t, aunai, varan ,
peint , excipai, voient , 168m, Ypéq’al. Excepta surit sinon
ne! ËVÎYMI , que: sols non semîvocales sortita . sed mutas.
Passive veto per unnm tantum literam 0 pmferuutur, pra»
misse aut liquida, nimbent , mon; , tppâvtiai, out a , H-
ysoûai, «Matin; ont altera ex muiis, quæ vocatur 8c.
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme quasi, maxi; car meîv, 15v,
(un, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant mésiv, licol, pieu, et en retran-
chant l’t du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,

car l’indicatif présent de ces verbes est méat, lin) ,

pic». Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en tu, garde à l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif preL

sent : voôî, vosïv;1tp.i5, stpëv; [pua-ô, xpuooüv;

16mm, toit-mV. La même chose a lieu pour mie),
miel»; lée», lient; péta, péan, dont on fait ensuite
meïv, xaîv, ps’iv. Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennent-ils d’un verbe circonflexes, ils
remplacent ce v par la syllabe «en, pour former
l’infinitif passif :noieïv, nozsïeOm; TltLëV, ripât:-

Oau. Appartiennentrils à un verbe baryton, ils
perdent encore in z Àe’ysiv, is’ycceat. On peut for-
mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

en changeant, a 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 : glaisai, çtlsîo’Oat; nsçûnrai, nsçiÀEcOat;
mpù’qôrîcssai, nspiÀnerio’WOat. Il y a une autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale son, et donne ainsi le par-
fait passif: muai-nichai , nexu-riflai; «snÂuxévat,
nenÂtic’Ûat. Quelquefois il prend seulement la syl-

labe 0m sans a; mais alors c’est quand le a est
précédé d’une liquide, comme TETlÂXEIVat, sari).-

csîou, id est, cive x, ut vevüxhi’, sive p, ut Ysypâçoai.

Cam Latini nullum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, que: referantur ad solem se-
cundum matu-yin uspimmpévmv, ut müv, ÜÂËV. Etcnim
msîv, xsîv, pcîv, non sunt integra, sed ex collisioue con-
tracta. Fuit enim intcgritas, uvéew, xésw, tiam, et media a
sublracto in unnm syllabam surit redacta, et ex themate
verborum veniuut mais, la, , (site. Nullum enim græcuin
verbum ànupépsarov ex verbe in m desinente factum , non
eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fuit, vu?) vocîv, 11.pr stpiv, nuoit) modum,
spéxw rpélsw, 16mm TÛTÉ’IEW. Sic uvée) mien, lée) 165w,

pas péan; ex quibus meîv, xsîv, psîv sunt l’acte. ’Anapép-

para, quœ in v desinunt , si de verbo sunt perispomeno,
amisso v, et accepta syllabe seau, faciunt ex se passive,
’KOtEÎV Raisin-0a: , ripa-w statufiai, anloüv bûchent. Quod
si siut de barytono , etiam t amitiuntfiiéyew ÂÉYEUÛÆL , maî-

çsw ypo’içeatiai. Fiunt et de indicative passivo. Mutat enim
s in a mi ce, et facit ànape’pçarov. Nec solum hoc in præ-
seuti tempore, sed in prœterito etfuturo,ci.ieî1ai citadin,
fissibles: commodat , aspilnoie’eut neptlfiôfiowfiai. Est et
alio diligentior observatio cires mpaxüpevov. Nain quoties
in penultima habet a, tune omisse ulraque syllabe , et ac-
copia 60m , in passivum transit , nanatnxe’vai «Munich: ,
maudirai YEYE).Ô68ŒL , «entubai nenlûsûm; sut inter-
dum en solem accipil sine a, sed tune , quoties ante x li-
quida reperitur, ut raniae’m mon, nexapxs’vou unip-

MACBOBE.

en; xzxapxs’vat , méfiai; lëpwpdvai , lêpdvfim. On

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pré
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actifa pour pénultième un 9 ou un z, il prend
encore un 0 au passif : ysypacévai, YSYPŒIÇOÆI;
VEWZÉVŒI, VIVÔXÔŒL Les Latins forment le futur

de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour.
l’actif doctum ire, ou doctum iri pour le passif.
Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent
aigu sur l’antépénultième, comme dans Mysatiai,

macadam; ou sur la pénultième, comme dans
«mon; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
finltïd’eat. L’infinitif terminé en (in a-t-il un o a

la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer :
car s’il marque l’antépénultième, le. verbe est au
présent, comme miment, P’rî’fvucôat; s’il marque

la pénultième , c’est un parfait, comme ÂsMc’Om.

Ainsi apostai, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que Rameau (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de amnistiai (avoir
été traîné), qui est au parfait : via xassvpôofiat.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : (plaisant , xaraqiûsïofiat. En-
fin , xaraypaqm, qui est a la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

le premier cas, xaraypaîqm; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sitiou xaraîypaqmt. Tout parfait de l’infinitif en

0m , WYX-ÉVCt thiamine Unde intelligitur, in hoc verbe 1 ,
qued fuit ante a, aman v fuisse. Quod si napmlpevcç
activus habuit in peuultima sut a, aut 1, tune quoque 0
accipit, yzypzpévm yqupOm, wvvxtvm vsvûzeau. [.atini
iuturi infinitum faciunt adjuncto participio, vei mugis (un
rondi mode , ire sen in ; et vei in passivo doclum iri , vei
in activa doclum ire pronuntiant. ’Anapépçara, quæ in
0a: cxeunt, aut tertium a fine scutum sortiuntur accen-
ium, ut ÂÉYEG’GŒI, ypdpeceai; sut secundum, ut armai,
mitigeai; nul. circumflectunt penultiniam, ut flotêïd’oat,
vosîaôai. ’Anapépçarov, qued in flat exit, si trabes! in pe-

nnitima u, modo præsentis temporis est, mode præteriti
perfocti : et banc diversitatem discernit accentus. Nain si
tertius a fine sit, pressens tempus ostendit, ut duvetai,
Myvuc’Oal , (somatisa ; si secundus , præteritum perfectum,
ut meneau: , èEüoôat. Unde sipucôai. , si in capite habeat
accenlum, (inactivai amena, quod est pressentis : si in
pennitima sil, fripaiVE’. angoissai , qued est præieriti :vfia
xanipt’oa’oai. in ànapepçaîroiç compositio non mulet accen-

tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus ail-
liærebat , «teintiez sarwihîafiat , statufiai menuisent.
Denique xaraypaitai, quia et activi aparemphatj est, et
passivi imperativi , cum est aparemphalum , in verbe ha-
bet accentuai , automédon , et cum est imperaiivum, ad
præpositiouem recurrit, latti’fpatlaal. ln infinito guano præ-
tcritum perfecium , si dissyllabum fuerit , omnimodo a vo-
cali incipit, toutou , timon. Si ergo inveniantur diSSyl-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,
commence par une voyelle, eîpxeat. Si on en

. trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népeat, filiation , Sélect, et que
le parfait véritable est mm’pôm , flask-fichu 8:8!»

10m. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: Gapoôv vîiv , magmas: , ê-nl.

Tpu’nocl (44186015 c’est-à-dire pilou. n Courage,

Diomèdc , marche contre les Troyens. u (Horn).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic abi primam adolevit, non se luxeriez
atqae inertiæ cerrumpendum dedit, sed, et
mes genlis illius est, jaculari , eqaitare; et cum
omnes gloria anteiret, omnibus tamen curas
esse. Idem pleraqae tempera in amande agere,
leenem nique alias feras primas eut in primis
ferire , plurimamfacere , minimuma’e se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, a dit :
Reipublieæ dignitas me ad se rapit. et hœc mi-
nora relinquere hertatar, au lieu de hertatur
ut relinquam : horter amare- faces, pour hor-
tor ut ornent. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
tio: Consiliam cepisse hominis fortunes fendi-
las evertere, au lieu de evertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. u Nous lisons
dans Virgile : Sed si tentas amer casas cognes-
cere neslres, pour cegnoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. x»

On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térence, dans son Hécyre : t’t ad eam ei-

sere , pour visitatam, « il va la voir; r et par
Virgile : et cantare pares et respendere parati ,

labo huiusmodi a eonsonantibus incipientia, manifestnm
est , non esse intcgra. ut ripes; , exigea, 6611M, quorum
integn sont anspect , Miaou; , Méfiez. Græci apa-
nmphato nonnunquam pro imperativo utuntur : initiai
pt!) indicstivo. 0min vin, Alôpnôsc , litt Tpa’secet peille!
ou, id est, peut; : hic pro imperativo. A! pro indicative
Sallustius: Hic, au primam adelem’t, non se 1mm
neque inertie: corrumpendam dedit, sed, a! mes gen-
tis illius est, jacalari , equitare : et cum omnes gloria
anleirel, omnibus tamen curas esse. Idem pleraque
tempera in amande agere, teenem algue alias feras
primas, au! in primisferire, plurimamfaeere, mini-
mum de se loqui. Inlinitum nonnunquam pro conjonctive
ponant. Cicero pro Sestio : Reipablicæ diminue me ad
se repu, et hæeminora reliuquere horion"; pno hor-
Iatur, a! relinquam. Ber-Ier amure faces, pro hurler,
in amant. Ponuntur et pro gemndi mode. Cicero pro
Quintio t (omnium eepisse hemintsferlunas famiitas
merle", pro escrimai. Ver-gifles: Sed si tentas amer
casas oegneseere nostres , pro meneseendi. Et aliter Te-
ntation in Hecyra : Il ad com visere, pro pullulant; et,
antan pares et respendere paroli, pro ad responden-

l4!
pour ad respendendam : - tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,
et ut matrem audiei dicere : a et des que j’ai en-
tendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Char-idemam quam testi-
monium dicere audistis : a Lorsque vous avez
entendu Charideme, déposant contre lui. u Ces
deux infinitifs , dicere, 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

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. Deeet me ,

te, illam , nes, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : «pins: Égal, col, battre), fipïv,

ôpîv, tubois. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe deceo, deces , deeet : «pium, apétale,
«pian , «pineau, «pers-ra, npÉnouet. Decent do-
mam celamnœ : npÉnouet «in? et Xiévsc. Plu.

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi legere, il me plait de lio-
re ; placet est ici un impersonnel.

De même , en grec, ripâmes p.00. fi dveîvaetç se
rapporte à la personne elle-même ; et dans àpéexn
ne: âvaytyvtôexzw, épiant est impersonnel :0011-

tigit mihi spas, centigit me venisse; de même
en grec: cuvés-n [Les fi Datte, comme a: êMÀuOÉvat.

Dans le premier cas, enviât. est verbe et se con-
jugue; dans le second, il est impersonnel. Pani-
tet me répond au Fz’rutLûât p.0: des Grecs. Les

dam. Ponnutur et pro participio præsentis. Varie in Sem-
volam : Et ut malrem audivi dicere. Cicero in Verrem :
Charidemam cum testimoan dicere (niaisas, pro
dicenlem. Eant nunc, qui infinite calumniantur, et ver-
bum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi
modis probetur adhiberi.

De lmpersonallbus.

Sont impersonalia Græcis Latinisque communia, sont
tantum cent-esse latinilati. Deoet me, te, illam, nes, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl bec verbo similiter
utuntur, 1(th époi, col, àxstvq), mm, bah, èutvetç. floc
autem impersonale nescitur a verbe deceo, deus, duel,
"pâma, «pêne-4 , «peut, apénopsv, minets, npineuow.
Decent domum eolamnæ , «pinceau mi sixte: et môvcç.
Place! mihi 1eme, verbum est; placet mihi leçon,
imper-soucie est. met apud Græcos, dupent: pot i) am
me, ad personam relatum est, apte-rei ne! Mtwômw,
impersonale est. Contact! me venlsse. Similiter apud
Græeos, m1811 and: Omsk, declinationis est : m6611 in
message impersonale est. Pænitet me, hoc est , quod
apud illos peupûscpei. lmpersonslia apud Græeos per



                                                                     

Il!
impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement tpÉxew, fitptfiaTEÏV. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitur liber est impersonnel, mais libri bene
legantur est une tournure semblable à celle des
Grecs : et filme: dvaywtôexovrat.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire a 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 parlerie, qui n’est autre chose que
parere meditor; esurio, qui veut dire esse me-
ditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 01-
venôî, Saluevüô, le’IjTtô, 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 : équins, binette, flanelles, x. 1. 7l.

Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbœ appelés en lutin inchoative sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

tempera non fiectuntur. Nain impersonaliter méfiai, aspi-
nenîv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Nom bene legitur liber, imperso-
nale est : librl autem bene leguntar, elocutio est grince:
similis. et filao; aveywdwxovtot.

De forints vei speciebus verborum.

Bis sobjunguntor, que: verborum formas vei species
nominantur, medilativa, inchoativa, trequentativa, et
usurpativa : quœ sont fere propriæ latinilatis, licet medi-
tativa etiam Græci habere putantur.

De medltativa.

Est autem méditative, quæ signifient ’mcditationcm
rei, cujus imminet et speratur effectus; ut porterie,
qued est perere meditor; esarie , esse mediter : et sont
semper tertiæ conjugationis productæ. Huic similis in
græcis quoque verbis lnvenitur species, amené, empe-
and», n:vijnü,eüpnuâî, Épornô. Hisenim verbis tentamen-

tum quodrlam rei et medilatio , non ipse effectue exprimi-
tur. His similia videntur, pneus, avec, vannette), 1re-
lejmeeiœ, Bouquin).

De inchoative.

laohoativa forma est, quœjam aliquid incluonsse testa-
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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 sce. 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 pelotonnai, faijatVotLat, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en un qui ont
cette signification : sellette), voulue), x. 1. À.
Pour Station», bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citen c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action.

Desverbes 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 de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même , dans les diminutifs ,

ceux quiont 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 zonas,

ouilla, articule. Stem ale est un fréquentatif,
dont le primitif est slernao. Properce a dit:
Candidus Augustæ sternait amen amer. Pelle

tur, ut palissoit, coi necdum diffusas est totos palier. Et
hæc forma semper in sco quiescit : nec tamen omnia in
sa) inchoative sont, et semper dom sil dérivative, tertiæ
conjugalionis fieri cogitur. Hinc forma præteritum nescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-
pore, et jam prœterisse dicatur? llano quoque formam
sont qui Græcis familiarem dicatif, amarantes, hoc esse
palabreriez au! emporium , qued est maraca etcolesce s
sed apud illos aliqua hujus significationis in au exira
oontendunt, relique, replantes, arrima-i, 729m. Al-
un» autem licetejusdem finis ait, nemo tamen perfec-
tom, et non inchoativom esse dubitabit.

De frequentatlva.

Frequcntativa forma compendio latinitatis obecquitur,
cum une verbe frequentationem administrationis osten-
dit. Hæc forma nonnunquam une gradu, nonnunquam
duobus derivatur, ut cane, canto, centile: nec tamen
est in posterioribus major, quam in prioribus, fréquenta-
tionis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus
minus priore signifient, anus, ouilla, entente. Sler.
nulo frequentativum est a principali slernae. Proportius:
Candidas Augusta: sternuil omen amer. Patte sont
qui accipiant pro eo, quod est pulse, et àmxto’pàv
quemdam latinitatis existiment, ut apud illos me
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est, selon quelques«uns, le même verbe que
pulse; c’est, disent-ils, une espèce d’attlcisme
appliqué à la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent filmera pour OÉÂŒG’GC, «une;
pour «Muet». Mais paliure, c’estsœpe pulsare,

. comme tractare est pour sœpe traitera. E raclai
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Eruyit aquæ ois. Grassalur indique une répé-
tition de l’action exprimée par graditur: 01mm-
infen’oromni via grassaretur, a dit Sailustc. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyalhissare, tympanissare, crota-
lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptat
ossibus hærenlem. 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 tbrme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce queles verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car crado sa-
lutatum dit la même chose que vade salulare
ou ut suintent. Si vous dites ad salutandum
ce, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amicum. 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 m’-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
ad deelamandum, je ne puis ajouter illam, parce
que dedonner n’est pas latin. Cette forme ne

Mana , aussi» «un». Sed pullare est sæpe pulsera.
aient tractera est sæpe trahere. Emma! frequentativum
est a principali entai! aquœ vis; et grassalur itemtio
est a gradltur. Sallustius : Cam inferlor omni via
grauaretur. Saut quædam hujus formœ sine substantia
principalis, walkman, tympanisera, crolalissare.
Sunt, que: mugis morum, quam iterationem, explicant,

Bastamque recopiai osslbus harentem.
Bic enim recipiendi difficullas sub specie frequenlationis
exprimiiur. Banc for-mam in græcis verbis invenire non
potui.

De usurpativa.

mac quidam gmndi modi vei participalem vocant,
quia verba ejus pane omnia similia participiis sunt, et
sala signification distantia. Nom vade minimum, hoc
m dicere, vade solutam, sut, ut salulem. item ad sa-
lulandum ce, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,
vei hominem, vei amicum; hac enim adjectione parti-
cipii vim tenebit, sed tune, cum ex verbe est, habente
passivam decliuationem, ut, ad videndum, ad satinan-
dum. Ad declamandum vero cum dico, non possum ad-
jicere illum , quia declamar latinum non est. Hæc forma
latinitati non solum prœstat omnium, 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 espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de Slaloêd’lç pn-
aa’nrmv; car le mot affectas (état de l’âme, de

l’esprit) est rendu par le mot Bidemç. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en tu,
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, on
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe
par. pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé «comme. les verbes qui, terminés
en pat, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition 61:6, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe pas, redevenir actifs : éploya:
(me son" ,xsÀeüotLat ont ce? , TlflôiLat imo coli. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-
dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-
sa],- mais s’il se termine en tu, on l’appellent
neutre ou absolu, comme (6’), mura, ônâpxo).

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, 1961m, Épi-
a-riïi, fltptnartÏ), désignent un individu agissant;
mais mais et ËpOŒÀytâ’i 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 vélo) ce, ni âpreté?) ce, et on

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid habere videatur , quæ Græcijure deside-
rent.

ne genet-inca verborum.

Quod Græci ôtâôeaw hmm vouant, hoc Latini appel-
lent genera verborum. Affectus enim grœco nomine ôtoit):-
me nuncupatur. Græci igitur enceint: hac distinctions de.
tiniunt: Quæ in mexeunt activam vim sipificantia, et
jungunlur casibus, vei genitivo , vei dative , vei accusati-
vo, et, accepta au: syllaba, transennt in passiva; lune
activa dixerunt: ut 4!pr qui: , ulcéra coi, aux?) es. Hœc,
assuma par, passivo fiant. Contra numina dixemnt, que:
in pat desinentia signifiant passionem , et necesse habent
jungi genitiro cum præpositione on, ne possunt, amissa
au syllaba, in activum redire, dploilat imo cou, talerio-
pa: (m6 cou, flptîipat 01:6 son. Cul ex supra scriptis dim-
nitionibus uns defuerit, nec êvepymxbv, nec «nonam di-
citur. Sed si in (a) exit, oùôérspov vei àmklupévov vocatur;

ut est, (a , fleuré , max... , tomâtes. in his invenics
aliqua aperte et absolute aetum , aliqua designers passio-
nem. Nain mélo: , àptcîô , augmentai , de agente dicuntur:
vouai autem et actionnait» sine dubio passionem sonant. Sed
neque activa illa dicuutur, quia et nulli de supra dictis
casibus jungi possunt, nec par recipiunt. Nain nec mon



                                                                     

tu.
et dire : nippai ônàeoüfiptarôpat ont 605. N°663
et ôpealpu’ïi, quoique exprimant un état passif,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en p.11, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celuiqui souf-
fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints
a la préposition 61:6, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car à l’actif et au pas-
sif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme
le sont en latin veto, vivo, valsa. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en w, expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui , terminé en pat, n’aura qu’une signi-

fication active, commexfiôopai cou, ahanaient ,
chattai ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-
muns appelés moyens qui finissent en par, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte z comme pui-
Couai ce, fitélopat ont 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme ilio ci-
irait, adam. 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 mutâmv est la même chose
que autem. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, ëypaqpa’pmv, êpdpnv, êôépnv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-
qiépnv a le même sens que gypaqm, et on ne dit
jamais aposypwluoîpnv. ’Ezpaipnv est la même chose

ce , nec apte-nii ce , nec mpt’itaîtïi a: didlur : nec potest
transite in mêlerai inré cou, âpre-râpait (me au), «spina.
soupai imo cou. Sed nec vomi» et Mania» , quamvis verba
sint passionis, dici «conflua possunt , quia nec in pas (le-
sinuut, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
lubjungitur illis (me cou, qued proprium passivorum est.
Nain et in active et passivo debent omnimodo dule, et admi-
nistrantis et sustineniis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroquc nomine curent, apud illos oùôérepa vei amadoua:
dicuntur; sicut apud Latines vola, vivo, calao. Sed stout
aliqua apud Grœcos in tu) exeunüa signifiant passionem,
tu multa reperies in [Lat desinentia, et activam tantum
habent significationem : ut antidotes! cou , oeiôopai cou, tm-
pûcpat cou, instaurai cou, [salopai crut , maharani
au: , despoüaai coi, XGPÎKOMI. out , aillent ou: , évaluai ce,

aminé-noyai ce. Sunt apud Grœcos communia, quæ ab
illis par: vocautur, quæ, dam in pas desinant, et actum
et passionem una eademque forma designant; ut azimut
et, ml piétons 61:6 trou, WnoâŒoyai ce , mi avoya-no-
Bitopm inrô cou. Sala quoque passiva hoc nominé , id est,
pica vocantnr, ut illuvium, adam, accoutuma Hinc enim
licet si]; picte ôtafle’ueœç dicant, nihil tamen aliud signifi»

cant, nisi «am Nom hoc est tamtam, quod 4),);in-
hoc est fiadpnv, quod accro. llem typawnv, mam,
usum, pica appellant, cum nihil significent præter actum.
Hoc est enim Éïpaqnipnv, quod émula, nec unquam dici-
tur apocypapépnv z et hoc Mm, quod loin; hoc est

menons.
que lem. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que pilou"p.ati son, xfiôopai cou,

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés pica (moyens).Quantaux Latins, ils n’ap-
pellent pas communs, mais déponents , les ver-
bes qui, chez eux, ressemblent a ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, a moins qu’il ne soit semblable au pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme réa-47a, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la conson-
nance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car rétro-fa est la même
chose que RÉMflLCl. Mais nlnÀnyu et zénana se

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve nenÀmo’u et et anhydre au?»
«ou, x. 1. 7l. il y a, en latin,quelques verbes neu-
tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, tabor; fabrico, [abrie-or. Ce chau-
gement n’est pas inconnu aux Grecs : poukeüopat,
pochée); nohreûopat , tellurien.

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin,in 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-
meme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

mitait, quad 68m. Ergo et illa, que superius diximus,
oncial cou, xfiôopai cou, influant, pâmant. Statiqu-
ant , neptôlénopm , ampoüpat , xapitopm , propat . input ,
cum actum solum signifiœnt, plus: tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia , sed deponcntia no-
minent. Est et lm Græcorum a latinitate dissensio , qued
cum Latini nunquam verbum commune dicaut, nisi quod
ait simile passivo, Grœci tamen quandam et activis similia
peut dixcrunt, ut Kéfi’lfla, quod pécov dicitur, et sub
activo sono solam signifient passionem : hoc est enim né
mua, quod TIÉMYIJAL. Hénknya vero , m5 16 anthume
àyopn’nîv- au! nixe-na, àAp’ m’a ça àptpote’pm menthe, tan)

de acta, quam de passione dlcuntur. Lectum est enim et
malard»: ce, et mima imo son, «sans»; étant-m, au!
M681»: nenÂnwïa. Similiter apud Latines quædam mode
neutre, modo fiant depunentia, ut labo tabor, fabrieo
fabricor. moto et racler. Quod etiam Gond non igno-
rant, Boum poulain), nolisoient micmac.

De defectlvts verbis.

Tarn apud Græcos, quam apud Latines , deficiunt verba
in declinatione. Tribus enim media dicunt verborum ne
nire dcfectum , aut intellectu exigeais, sut literis non cou-
venitibus, sut usu desistente. in primis duobus neces-
sitati , in tertio vero reverentiæ obsequimur vetustatis.
lntellectu deficiunt illa, quæ dicuntur «(muni-Éva , id est ,
quæ ad similitudinem soni alicujus expressa sant, ut lire;
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
Lapremière défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-a-dire faits pour
peindre un objet quelconque par les sons,
comme M75: au, site épeaÀpàç, et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant m on trouve un y. ou
un in; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-

contrer au parfait, ni au plaque-parlait, ni à
I’aon’ste, ni au futur. Ainsi, n’y-w ne pouvant
faire régulièrement vÉvspma , êvevéyaœw, parce que

ceslettres ne s’accordaieut pas ensemble , on ain-
tercalé 11 : vain-nm, lvtvep’rîxztv. ’Evs’pO-nv et up.-

Oéaopm ont pris la même lettre pour l’eupbouie :
lveprîflnv, munificence La troisième personne du
singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : leveur, ÂÉYOVTËI. Mais
xÉxtIpflll n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même lare).-
m, damnai, et mille autres mots, ont remédié
a la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :
MWévw, pavôaivm, qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en ne) : npâm, «Mentor; car SIMEm , que

en): , site avenante, et similia. ln his enim verbis nec alla
persona, nec modus declinationis quærilur. Lilerarum
inconvenientia deficiunt, quoties verbum habet ante on,
p. vei tu. Hæc enim secundum regulam snam proferri vei
in nthwap, sen bramant), vei in dopiez-up, sen
mon. non possunt, ut vinai cum regulariter fieri debuls-
setmtpxa, empan, quia non potuernnt hm literæ
convenue, intercessit n , minum , évmpfiuw. Item
brimai: vei maçonnant eandem sumsere literam propter
alphoniam, mais", VEIL’Iina’oyat. Item in tertia persona
singulari , qua r habet in ultima syllaba. accepta v facit
pluralem, Myrte; Mvovmt , pâlirai. admirai. Vernm
zénana; in plurali declinatione v non potnit admittere,
ideoque derecit. Sic MGÂWI. sic mimi , et alia mille,
et remedium de participio mutants suut. Mia snnl apud
illos, qnæ consnetudo destituit, ut omnia verba, quœ
desinunt in vos, W1», mm, pavana, qnæ non
nisi asque ad præteritum imperfectum declinantur.
similiter, qnæ in ne) , média» , «Mm, xantm , 1x-
W. Nam qnod legimus Méta), a thermite est non

, menons.
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nous rencontrons souvent, ne vientpas de 8t-
Saine), mais de Mai-4m, comme le prouve Szôaxfi.
Les verbes qui finissent par du», et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude :ôpxüm, agiront; raflée», mirant. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en site, comme ôxvsim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de l’c et le redoublement

de leur première consonne, comme 19(7), 11.195;
en, [3165). Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. Inquam
et sur): sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogieavec elle ; l’un fait fuguant, inquis,
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 : eram,fm’, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personne : ovas, ovat; on ne trouveovo nulle
part. De même daris, datur. Salsa n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit garum.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve
aussi des parfaits et des fulurs qui n’ont pas
de présent : invita , lôpapov, dans.

Sionisme , sed Mixa, cujus indicium est ôthxrfldem pan
tiuntur, quœ in un exennt dissyllabis majora, omnia) 6p.-
wiai,1m7vôm mîmnt, MM!» primant. Simililcr imper-
fectum præteritum non excednnt, et quæ in tu» exeunt,
ut omnia», faunule», mais. Nec non et quai ex mono-
syllabo per livra geminantur, ut me mp6; sa» 3:66 , me?)
xtxpô. Hæc omnia usque ad imperfectnm tempus possnnt
extendi, non plus. Apud Latinos deficinnt, inquam et
sil-m; nam sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam , inquit, inquit.
alternai 51ml, es. est : et illud quidem in reliquis omnibus
dereclt temp0ribus; sur): vero in aliud transit, ut tempera
complcat, eram, fui, ero. Sunt, qnæ in prima solum per-
sona deficinnt, nuas, aval; ovo enim lectum non est.
Similiter dam, datur. Solen nescit futnrnm. Verre per-
fecium ignorait. canut ex quo themale venit, nullus soit,
licet Varro dixerit genunt. Nec mirum. Nain et apud
Græcos tara præterita invenies, quam futurs , quæ præ-
senti careant, inversa, Eôpmv, oie-w.

10
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LIVRE BBEMIER.

La nature, a mon fils Enstathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unità ceux auxquels nous avonsdonné l’exis-
tence. Afin que nous prenions soin d’élever et
d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents a cet égard devint 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 in, soit avant, soit après 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 de 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
LlBER PRIMUS.

--OOO.--
Malles variasque res in hac vite nobis, Eustathi fil],

natura conciliavit : sed nulla nos magie, quam eorum ,
qui e nobis casent procrcati, carilate devinait: eamqne
nostram in his educandis nique crudiendis cumin esse
voluit, ut parentes neque , si id, quod cupercnt, ex sen-
tentia œderet, tantum ulla alfa ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit, tantum mæroris capere possint. Hinc
est, qued mihi quoque institutione tua nihil antiquius
æstimatur. Au cujus perfectionem compendia longis an-
fractibns antepouenda dut-eus, moræque omnis impatiens,
non oppen’or, ut per lime sala promoveas, quibus odiscen-
dis naviter ipse invigilas : sed ago, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vei te jam in lucem édito,
vei antequam nascereris, la diversis sen græcæ, sen ro-
manæ linguæ, voluminibus elaboratum est. id totum sil
tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam literarum
peau, si quando usus venerit, ant historiæ, qui: in li.
brorum strue latens clam vulgo est, ont dicti factive
memorabilis reminisceudi, facile id tibi inventu atquo

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les al organisés, pour être comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai a mes différentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,
ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-
vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-
quence, mais seulement de t’offrir un faisceau
de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles, tantôt par les expressions des anciens eux-
memes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,
ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dif-
férentes [leurs 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 particulière
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. Née indigeste, tanquam in acervum, con-
gessimus digne memoratu :sed variarum rerum dispari-
liias, auctoribus dlvcrsa, oonfusa temporibus, iia in
quoddam digests corpus est, ut, quæ indistincte nique
pmmiscue ad mémorise subsidium annotaveramns, in
ordinem instar membrorum colimrcutia convenirent. Net:
mihi vilio vertes, si res, quas ex lectione varia muiuabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratm
suint, explicabo : quin præsens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed noscendorum rongerienn pollicetur.
Et boni musclas oportet, si notitiam vétustatis modo
nostris non obscure, modo ipsls antiquOrum fideliter
verbis reœgnoscas , prout quœque se vei enarranda, vei
transferenda suggesserint. Apes enim quodammcdo de-
bemus imitari , qnæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid ait-"lem, disponunt ac per favus dividunt, et
succum var-lum in unnm saporem mixture quarlam et
propriétate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione qnæsivimus, committemus stiio, ut in
ordinem codera digerenie ooalescant. Nain et in animo me-
lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quo-
dam fermenta , quo conditur universitas, in unius saporis
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid appa-
rucrit, unde suintant ait, aliud tamen esse, quam unde
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reconnait où chaque chose est puisée, on recon-
nait cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-
gent, en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transfor-
ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
soit de même des aliments de notre esprit. Ne
les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblonsles 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 mélé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en
fument 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, etcependant celle detous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.
Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

sumtum noscetur, appareat : quod in corpore noslro vi-
demus sine ulla opéra nostra facere naturam. Aliments ,
qnæ accipimus, quamdin in sua qualitate perseverant , et
solida innaiant, male stomacbo oneri sont. At rum ex eo ,
quod orant , mutaiasnnt , ium demnm in virée et sangui-
nem transeunt. Idem in his, quibus aluntnr ingénia , pra-ste-
mus, ni qnæcnaque hausimus, non patiamur intégra esse ,
ne aliéna sint, sed in quandam digeriem concoquantur. Alin-
quin in memoriam ire possunt, non in ingeninm. Ex 0m-
nibns œlligamus , unde unnm liai ex omnibus, sicut nuus
numerus lit ex singulis. Hoc faciat nosler animus : omnia ,
quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quod effecit : ut qui odora pigmenta coniiciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-
tur, confusnri videlicet omnium sauras odoraminum in
spiramentum unnm. Vides, quam multorum vocibns cho-
rus constat? ana tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta. aliqua gravis, aliqua media r accedunt viris
feminæ :interponitnr fistula. lta dagnlornm illic latent
votes, omnium apparent, et fit concentns ex dissonis.
Taie hoc pressens opus vole. Mnltæ in illo arias , malta
præœpta sant, multarum œtatnm exempta, sed in unnm
conspirais. in quibus si neque ca , quœ jam tibi snnt
cognita, asperneris, nec que ignotasunt, vites : inve-
ntes plurima, que ait aut voluptati légers, sur. cultui
laisse, ant usai memiuisse. Nihll enim huic 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 à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à connaître, ou de difllcile 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 pur : a
moins toutefois que, né sous un aulre ciel,
l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage
romain. Mais ne vais-je point encourir impru-
demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton à Aulus Albiuus, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette his-
toire, on rencontre cette pensée : que personne
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’iuélégant 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’abstenlr de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous a entretués, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum pulo aut cognitu inutile, ont difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingénium luum vegetius, memoria
adminiculatior, oraiio sollertior, senne incorruptior : nisi
sicnbi nos sub alio ortos cœlo latinité lingnæ vena non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnun-
quam tempus voluulasque erit ista cognoscere, petilum
impetratmnque volumus, ut aiqni bonique consolant, si
in nostro sermons nativa romani cris elegantia desidera-
tnr. Sed na: ego incantus suln , qui venustatem repreheu-
sionis incurram , a M. quondam Catone profeclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. la Alblnus res
romanas oratione gracias scriptitavit. ln ejus historia:
primo scriptum est ad banc sententiam : Neminem suc-
censere sibi couvenire , si quid in illis libris parum com-
posite, sut minus eleganter scriptuln foret. Nain sum,
inquit, homo romarins nains in Latio; et eloquium graa-
cum a noble -alienissimum est. ldeoqne veniam statism-
que malæ exislimationis, si quid esset erratum, postu-
lavit. [a cum legisset M. Caio : Ne tu, inquit, Aule,
niminm nugator es, cum malnisti culpam deprecari, quam
culpu vacare. Nain petcre veniam solemus , au! cum itu-
prudcntes erravimus, aut cum uoxam Imperio compel-
lentis admisimus. Te, inquit, oro , quis perpulit , ut id
committeœs, qued priusquam tarares, peteres uti igno-
scerelur? Nnnc argumentum,’quod huic operl dedimus ,
velut sub quodam 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 Satumales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. Ils se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
après que la meilleure partie du jour a été rem-
plie par des discussions sérieuses , la conversa-
tion roule, durant le repas, sur des sujets conve-
nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose d’instructit’ 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-même, dans cet ouvrage,
n’enlace point, selon sa coutume , et ne presse
point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT l.

Argumentum operis totius.

Satumalibus apud Vettium Prœtextatum remanie no-
bilitatis procercs doctique alii congregantur: et tempus
solemniter feriatum députant colloquio Ilberali, convivia
quoque sibi mutina cornitate prœbentes, nec discedeutes
a se, nisi ad uocturnam quietem. Nain per omne spatium
feriarum méliorem diei partem seriis disputationibus
occupantes, cœnœ tempore semones conviviales agitant:
ita ut nullum diei tempus docte aliquid vei, lepide profe-
rendi vacuum relinqustur. Sed erit in mensa sermo ju-
cundior, ut tubent voluplstis amplius, severitatis minus.
Nsrn cum apud alios, quibus surit descripta convivis,
tum in illo Platonis symposio , non austeriore aliqua de
ce convivsrum sermo, sed Cupidinisp varia et lepida de-
scripüo est. ln que quidem Socraies non nrtioribus, ut
assolet, nodis urge! nique implicat adversarium; sed
eiudendi magie quam decertandi mode, sppreliensis dat
elebendi prope stque elTugiendi locum. Oportet enim
versari in couvivio sermones ut casuiste integros, lia
sppeübiles venusiate. Matulina vero erit robustior disputa-

MACBOBE.

et de fuir. La conversation , a 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 a d’illustres et doctes per-

saunages. 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 eettelicence. En effet, Parménide est si an-
térieur a Socrate, que l’enfance. de celui-ci aura
a peine touché la vieillesse de celui-là; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matie-
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 séjoura Athènes; quoique la fameuse
peste les eut enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Aiusi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge où vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

qu’on put reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quelles ils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quæ vires et doctes, etpræclarissimos deceat. Neque
enim Coma, Lælil, Scipiones amplissimis de rébus,
quoad romaine literie erunt, in veterum libris disputa-
bunt : Prætextstos vera, Flavisnos, Albinos, Symma-
clios, et Eustatbios, quorum splendor similia, et non
inferior virtus est, eodem modo loqui aliquid licitum non
erit. Nec mihi fraudi sit, si uni sut alter-i ex his, quos
arias œegit , maturs reins posterior secqu Prætextati sil.
Quod licite fieri Plsmnis dialogi testimonio surit. Quippe
Socrate ita Psrmenldes antiquior, ut hujus pueritis vix
illius apprehenderit seneclutem : et tamen inter illos de
rehus arduis disputatur. lnditum dislogum Socrales
habita cum Timœo disputatione consumit; quos constat
eodem seculo non misse. Paulus vero et Xanthippus,
quibus Pericles pater fuit, cum Prolagora apud Platonem
disserunt, secundo adventu Athenis momie; quos
multo ante infamis ille pesiilentis Atbeniensis sbsumse-
rat. Annos ergo coeuntium mini in digitos, exemplo
Platonis nobis suffragante, non convenit. Que autem l’a.
cilius quœ ab omnibus dicta sont, apparere se secerni
possent; Decium de Postumisno, quinsrn ille senne, sut
inter quos iuisset, suscitantem racinas. Et ne diutios
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entre Décius et Postumieu va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

loppemcnt.

.-
CHAPITRE il.

Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

Dricrus. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumlen, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
tenir; car presque tous les autres jours oppor-
tuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit a 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
mis que tu ne remplis point les jours ferlés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a 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 du les entendre raconter par mon
propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

après ces festins, pour aller demeurer a Naples.
J’assistais dernièrement a d’autres festins où 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.

POSTÜIIIN. - Durant tout le cours de ma

lectoris desideris morcmur, jam Deeii et Postumiani sermo
[islam faoiet, que: hujus colloquii vei origo fuerit, vei
ordo processcrit.

CAPUT il.

Quaconvlvalis hujus sermonls crise, et quis ordo fuertt.

Dunes. Tentanti mihi, Postumisne, aditns tuos et
mollissims consultandi lempora commodo adsunt feriæ,
que indulget magna pars mensis Jane dicati. Cœteris
enim ferme diebus , qui pemmndis canais opportuni surit,
hors omnino reperiri nulle potest , quin tuomm clientium
assona veldefendasin foro, vei domi discas. Nunc autem
(ado le enim non ludo , sed serio feriari) si est oommodum
respondere id , quod rogatum veuio, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucnnduin , mihi vero gratissimum leceris.
Requin autem abs te id primam , interfuerisne convivio
par oomplusculos dies continua comitale renovato, eique
lamai , quem prædicare in primis , quemque apud om-
nes mutatis omarc laudibus diceris : quem quidem ego
et patte andissem , nisi post ille convivia Rama profeclus
lapon moraretur. Aliis vero nuper interfui admirantibus
memoriæ tuæ vires, universa, quæ tune dicta surit, per
Winch sæpc referentis. Pmfl’unsus. floc unnm, Dori ,
Rubis (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , vidure ,
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vie, Déclus , rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir tol-méme, 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 plusillustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’embellit encore du charme de la
variété.

Ds’crus. -- C’est la précisément le but de

mon interrogation. Veullle bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as dû assister.

Postaux". - Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mals 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. Ou le lit; et Prætextatus in-
vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme éru-
dit et éloquent, supérieur dans son art a tous les
Grecs de notre age , et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

Dacws. -- Comment donc sont parvenus a tu

et ex patre Albino audire potuisli) in omni vitæ corso
optimum visum, ut, quantum cessare a causanun de-
fensione licuisset, tantum ad enrditorum bominum lui.
que similium cougressum aliquem sermonemque conter-
rem. Neque enim racle institutus animas requicscere aut
utilius, aut honestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte ac libéraliter colloquendi , interrogan-
dique et respondendi comitate. Sed quodnam istud con-
vivium? An vero dubitandum est, quin id dicas, qnod
doctissimis pmcerurn oeterisque nuper apud Veltium
Prætextatum fait, et qnod discurrens post inter reliquos
grata vicissitude variavit? Demis. De hoc ipso quæsilum
venin : et explices velim , qunle illud conviviumll’uerit,
a quo te abtuisse , propter singnisrem omnium in le smi-
ciliam non opinor. Pomrllssus. Voluissem equidem , ne-
que id illis, ut œstimo, ingratum fuisset. Sed, cum
essent amicorum «implores mihi mussa illis diebus per-
noscendæ, ad cœuam tum ragotas, meditandi, non cdendi
illud mihi tempus esse, respondi; homlusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negotio nique a cura libe-
rum, quærerent. ltaque factum est. Nain [mundum et
eruditum virum Eusebium rhetorem, inter Gin-cos
prmstnutem omnibus idem noslra astate professis. do-
ctriner Latîalis baud inscium , l’rœtestatus rneum in ln-
cum inritari imperavit. DBCll’s. Unde igitur ille tibi nota
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connaissance ces entretiens ou , avec tant de
grace 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?

Posroarran. - Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Satumales, 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-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi a son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-
lance pour moi , la fortune elle- même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. - Veux-to , 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, a me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -
Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait
que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

surit, quœ tain jurande et comiter ad instituendam vitam
exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et varice. do-
rtrina: nbertate prolata digestaque sont? Posrounslis.
Cum solsiiiîali die,qui Saturnaliorum festa, quibus illo
convivia celehrata sont, consecutus est, foreusi cura va-
cnns , lætiore anime essem domi ; c0 Euscbius cum paucis
c sectaloribus suis venil : statlmque vultu renidens,
l’ermaguamc. inquit, abs te, Postumianc, com ex aliis ,
lum hoc maxime, gratin rateur obstrictom , qued a Pne-
textato veniam postulando, mihi in Canna vacuefccisti
locum. [taque intelligo, non studium tantum tunm, sed
ipsum quoque, ut aliquid abs te mihi fiat ccnnmodi, œn-
senlirc nique aspirare fortunam. Visite, inquam, restituere
id nobis, qued debilum tain bentgne ac tam libenter
fatcris; nostrumque hoc otiinn , quoperfrui rare adlnodum
licet , eo ducere, ut his, quibus tune tu inlcrfueris, nunc
nos interesss vidcamur? Facinm , inquit, ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum ont potum, tametsi en quo-
que uberlim easthue situeroit: sed et quæ vei in con-
viriis, vei maxime extra meusam. ab iisdern per lot dies
dicta sont, in quantum potero, anima repetam. Quæ qui-
dem ego cum nudirem, ad eorum mihi vilain , qui beati
a saprentibus dicerentur, nomade": tidebar. Nom et quae
pridie, quam adessem, inter eos dicta sont, Avieno mihi
insinuante comperta sont; et omnia scripte mandavi, ne
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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.

Dscr us. - Quels étaient, Postumien, ces entre-
tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement. I

Posruuisu. -- Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Satumales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cœcina 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 a 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’Avién us : Veux-

tu , loi dit-il , 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, lc 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 a nous
et à eux, que de nous entretenir de savantes dis-
cussions? Chacun s’étant assis, Caacina prit la
parole : J’ignore encore , mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit tresvbon a connaître , puis-

quid subtraberet oblivio. Quæ si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unnm referendis, qua: per tot dies
sont dicta, sofliccre. Damas. Qucmnam igitur, et inter
quos, eut onde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
direbat? ita præsto soni indefessus auditor. Posruuunus.
Tom ille. Declinante, inquit, in vespcrom die, quem Sa-
turnalc festnm erat insecnturum, com Vettius Pris-textu-
tus domi convenire se geslientibos copiam faceret, ce
venerunt Anrclius Symmachus et Cœcina Albinos, cum
natale , tum etiam moribns, ac studiis inter se conjunctis-
simi. Hos Servius, inter grammaticos doctorem recens
professus, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, verc-
cunde terrain intuens, et velot latenti similis, sequebatur.
Quos cum prospexisset, obviamquc processisset, ac per-
blonde salutan’sset, conversas ad Furiom Albinum, qui
lum forte cum Avieno raierai : Visne , ait, mi Albine , com
his, quos advenisse peropportuue vides, quosque jure
civitntis nostræ lumina dixerimos, eam rem , de qua inter
nos aussi arpent sermo , commiiniccmusPQuidni maxime
velim? Albinos inquit. Née cairn alla alia de re, quam de
doctis quæstionibus colloqui, sut nobis, aut his, potest
essejocundius. Cumque consedissent , tum Cæcina : Quin-
nam id sit, mi Prælcxtate, tametsi adhnc nescio; dubi-
tare tamen non debeo, esse scilu optimum , cum et Vobis
ad colloquendum causam attulerit, et nos ejus esse es-
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que cela a pu être entre vous un sujet de cou-
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 tètes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, a quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà efflcu ré
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 Ili.
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 à parler sur cette ma-
tière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il
me paratt 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. - Aprèsees paroles , voyant tout le monde
attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

termes :- M. Verrou, dans son livre De:
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 sinstis. Atqui scias , inquit, oportet, cum inter
nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies ensimas (catis
Saturne dicatis initium dahit, quando Saturnalia incipere
dieamus, id est, quando crasünum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quandam de hac
disputatione libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
latet, investigue notius est, quam ut per verecuudiam
negare posais, pergas volo in medium proferre, quidquid
de hoc, quad quærimus, edoctum tibi comprehensum-
que est.

CAPUT il).
ne principio ac divisions eivills diei.

Tutu (larcins: Cura vobis, qui me in hune sermonem
inducitis, nihil ex omnibus, quin veteribus elaborata
sont, ont ignorantin neget, sut oblivio subtralut, super-
fluum video. inter scientes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione oonsultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, paucis revol-
vam. Post hase, cum omnes parsies ad audiendum cre-
ctosque vidisset, ita exorsns est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diebus scripsit: a Homines, - in-
quit , a qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

15!

soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit;et qu’au contraire, celui

qui est ne dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Verrou nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un
coucher du soleil à l’autre; que les Babylonlens
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 a l’autre: a Ce qui est trop ah-

- surde, continue Varron; car celui qui est ne
c chez les Umbres a la sixième heure de la jour-
a née des calendes. devra avoir son jour natal
q partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain
- des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au min
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divic
sien dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation desaugures. En effet, lorsque les ma-
gistrats doivent, en un même jour,consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Borne,

a his horis viginti quatuor nati sunt, une die naii dicun.
a tur. u Quibus verbis lta videtur diernm observationem
divisisse, ut qui post solis occasum ante mediam noctem
natus ait, illo, quem nox scouts est; contra vero, qui
in sex noctis horis posterioribus naseitur, eo die vides-
tur nains, qui post eam noctem diluxerit. Athenienses
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scrip-
sit; eosque a solis occasu ad solem iterum occidentem
omne id mediam tempus unum diem essedlcere. Babylonios
porro aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem inci-
pientem , id spatium uniusdiei numina vocare. Umbros vero
unum et eundem diem esse dicere, a meridie ad insequen.
tem meridiem. a Quod quidem, u inquit Verre, a nimis
a absurdum est. Nam qui Kalendis hors sexta apud Um-
- brus uatus est , dies ejus natalis vider’i debehit et Kalenv
a darum dimidiatus, et qui post Kalendas erit, risque
a ad horam ejusdem diei sextam. u Populum autem ro-
manum, lta uti Varro dixit. dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam , multis argument].
ostenditur. Sacra sunt enim romans partim diurne, par-
tim nocturna. Et sa, quæ diuma sont, ah initio diei ad
mediam noctis protendunlur : ab hors sexta noctis et
quentis nocturnis sacris tempus impeudilur. 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
à cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-
pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-
ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année
qui aurait commencé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

n La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa
n carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée
a des chevaux du Soleil. .

Farces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence a la sixième heure de la nuit.

Le même poète , dans son sixième livre, a in-
diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque ct mus auspicandi , eandem esse observatio-
nem docct. Nain magistratus, quando une die eis et aus-
pieandum est, et id agendum, super quo processit auspi-
cium , post mediam noctem anspicantur, et post exortum
solem agnat : auspicatique et egisse eodem die dicuntur.
l’ræterca tribuni plehis, quos nullum diem inlegrum abcsse
[toma livet , cum post mediam noctem profieiscuntnr, et
post primam faoem ante mediam noctem sequentem
revertuntnr, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
homm noctis sextam regressi , partem aliquam illius in
urhe consumant. Quintum quoque Mucium jureoonsultnm
dicere solitum, lege omisse usurpatum mulierem, quin,
cum Kalcudis Januariis apud virum matrimonii causa
esse «épissa, ad diem quartum Kalendas Jauuarias 5e-
quentes nsurpatum isset. Non enim pusse impleri trine-
ctium, quo abessc a viro usurpandi causa ex duodecim
tahulis deberet z quoniam tertiæ noctis posteriores sex
horæ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poe-
tieas res agentem, recondita atquc opens veteris ritus
significatione :

Torquel , inquit , médius nox humide cursus:
El me sævus equls orients aillavit anhelis.

His enim verbis diem , quem Romani civilem appellave-
tout, a sexta noctis hora oriri admonet. idem poeta
quando nox quoque incipiat, cxpressit in sexto. Cum
vain: dixisset :
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u l’astre du jour avait sur sén char lumineux ,
c fourni plus de la moitié de sa carrière; r
la Sybille ajoute bientôt:

c La nuit s’approche , Énée; et nous perdons

a le temps a verser des larmes. -
Voila comment Virgile a su décrire le com-

mencement du jour et celui de la nuit, en se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

(media: noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (contieinium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les homm se li-
vrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-
luculum), c’est-à-dire, le, moment où le jour com-

mence à parattre; enfin le matin (marte) , ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des ma-
nes c’est-à-dlre, des lieux inférieurs, ouhien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ou»
ne, pour bonam; et chez nous, au contraire , im-
mune est l’opposé de bonam; comme dans im-
manis battue, ou immune factum, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonam. Vient ensuite le temps appelé du
matin a midi (a mame ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (confiaim’um); le suivant, suprema
tempestas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occssus. SUPRBHA. rau-

Hac vice samarium rosais Aurore quadrigh
lum médium æthereo cursu tatouent axent.

mox suggessit votes :

Nox rait , Æaea z nos tiendo duelmus haras.

lta observantissimus civilium delinitionum diei et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
diei dicitur media: noctis inclinatio; deinde galilcinium,
inde oonticinium, cum et galli conticeseunt, et hominea
etiam tum quiescunt; deinde diluculum, id est, cum in-
cipit dies dignosei; inde mans, cum dies clams est. Mana
autem dictum, sut quod ab inferioribus, id est, a mani-
bus exordium lncis emergat, eut , qued verius mihi vide-
tur, abomine boni nominis. Nam et Lanuvii marie pro
bono dicunt z sium apud nos quoque contrarium est im-
mune. Ut, immanis bellua, vei , tmmanefacinus, et
hoc genus cætera, pro mm banc. Deiude a manc ad me-
ridiem, hoc est, ad mediam diem. inde jam supra vocatur
tempus occiduum, et Inox supreuia tcmpestas, hoc est.
diei novissimum tempus : aient expressum est in Duodé-
cim Tabulis, nous. occases. SUPRBIA. magana. assa.
Deinde vospera ; quod a Græcis tractant est. llli enim ée-
népav a stella liespem dicuut : onde et llespcria llalia,
qued octzasui subjecta sil, uominatur. Ab hoc tempom
prima fait dicitur, deinde concubin, et inde inlcmpcsla,
qntr non habet idoneum tempus reluis gerendis. lia-r. est
diei. civilis a Romanis observata divisio. Ergo noctu fu-
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sans. saxo. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède
vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment ici-néper , a 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 jourcivil. Ainsi donc
les Satumales s’inaugurerout au milieu de la
nuit prochaine (matu futur-a), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die craslinz).

CHAPITRE 1V.

Qu’on dilen latin Saturnallorum, noctis future. et die
crastini.

lei, après que chacun se fut mis a louer la
mémoire d’Alhin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-
nus qui parlait bas à Farine Albin :- Qu’est-ce,
lui dit-il, mon cher Aviéuus, 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 a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire secte future et die craslino, comme les
règles l’eassent exigé, il a préféré dire noctu

future! et die crastini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or future, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noria et nocte sont ,

tara, cum media esse arpent, auspieium Satumaliorum
erit, quibus die crutini mos inchoandi est.

CAPUT 1V.

Latine diei Satumaliorum, miniatura, et, die muni.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuariam Albini

memoriam laudavissent, Prmtextatus Avienum videns
Furie insusurrantem ; -Quidnam hocest, mi Aviene,in-
quit,quod uni Albino indicatnnt , clam cariens esse velis?
Tarn ille :Moveor quidem auctoritate Cæcinæ, nec ignoro,
errorem in taulam non cadere doctrinam : aures tamen
mess ista verborum novitas perculit, cum , noerujulura ,
et die crastini, mugis, quam noclefutura, et die cm-
slino, dicere , ut regails placet , maluit. Nain noclu , non
appellatio, secladverbiam est. Porro fatum, qued no-
men est, non potest cum adverbio convenue. Née dubium
est, hoc inter se esse nous: et nette, quad dm et die.

’ Et rursus, die et arasant, non de eodem casa saut; et
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relatlvement, comme dia et die. D’un autre côté,

die et crastim’ ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Satumalium? - A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servias, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Satuma-

lium, pals relativement aux antres 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’accroisseut 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; sc-
dt’h’bus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminions, carminum; luminibus,
luminum : de même donc Saturnalibus, Sa-
lumalium, qui est plus régulier que Satur-
naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste, dans son troisième livre dit z Bac-
chanaliomm; et Masurius, dans. son se-
cond livre des Restes, dit: n Le jour des Vl-
. nales (Vinaliorum) est consacré a Jupiter, non
- à Vénus, comme le pensent quelques-ans : a
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans
le livre intitulé Saturne, dit : « Les Grecs
a aussi solennisent les jours des Satumales (Sa-
n lurnaliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

nisi casas idem, nomina in hujusmodi elocutione non
jangit. Saturnaliorum deinde car malimus, quam Sa-
lurnalium dicere, opto dinoscere. ad hæc cum Cœciua
renidens taceret, et Servias a Symmacho matas csset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate, quam doctrine révérende. magie
mihi discendam sit, quam docendum, famulabor tamen
arbitrio jubentîs , et insinaabo primam de Satumalibas,
post de ceteris, unde ait sic eloqueudi non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, regala innititur. No-
mina enim , quæ dativam pluralem in bus mittunt , nun-
quam geniiivum ejusdem numeri syllabe crevisse patina-
tur; sed aat totidem habet, ut, monitions mortifiant.
sedilibus sedilium; aat ana syllaha minus est, ut,
rarminibus curminum, luminibus luminum. Sic ergo
Saturnaübus rectius Saturnalium, quam Saturnalio.
rum. Sed qui Saturnaliorum dicant, auctoritate ma.
gnoram rnuniuntur virorum. Nain et Sallustins in tertio,
Bacchanaliorum ail; et Masurius Fastoruiu secundo,
l’inuliorum dies. inquit, levi sucer est, non. tu qul-
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- l’institution des Satumales (Satumaliorumj u
Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : faire Satumaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : a Antias attribue a Numa
a Pompilius l’institution des Agonales a (Agona-
liorum.) n.

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certaine-
ment; et, puisque l’analogie est tout à fait du
ressort de la grammaire, je tacherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnah’orum, au lieu d’employer l’expression

ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-
gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des
autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-
bres; car les noms Compilalia, Bacchanalia,
Agonalia , Vinalia , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites. usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, à moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par
cette terminaison, le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-
part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum : comme domilms, domo-
rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

dam putanl, Veneri. Et ut ipsos quoque grammaticos
in tcstimonium citem, Verrius Flaccus in eo libelle , qui
Satumus inscribilur, Saturnaliorum, inquit , dies apud
Grœcos quoquefesli habenlur; et in eodem libro , Dilu-
cidc me , inquit , de constitutions Saturnaliorum scrip-
sisse arbitrer. Item Julius Modesius de feriis, Satuma-
lioru-m, inquit,]eriæ. Et in eadem libro, Anlias , inquit,
Agonaliorum reperlorcm Numam Pompilium rrfert.
Hæc tamen , inquics , auctoritas quœro an possit aliqua
ratione défendi. Plane , quatcnus alienum non est, com.
mini grammaticum cum sua analogie, teniabo suspicio-
nibus eruere, quid sit, quod ces a soma enuniiatione de-
torserit, ut malien! Saturnaliorum , quam Salurnalium
dicere. Ac primam æstimo, qued hæc numina , quœ
suai. festorum diernm neutralia, carentque numero sin-
gulari, diversæ conditionis esse voluerunt ab his nomi-
nibus, qua: utroque numero figuranlur. Compitalia
enim, et Bacchanalia , et Agonalîa, Vinaliaque, et reliqua
his similia , festomm diernm nomina sunt , nec siugularitcr
nominantur; eut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis , nisi adjeceris fesium; ut , Bacchu-
nale fatum, Agonale feslum, et reliqua -. ut jam non
positivum sit, sed adjectivum , quad Græci êrriOcrov vo-
uant. Animati sunt ergo ad faciendam discretionem in geni-
tivo casa, ut ex hac declinatione exprimerent nomen
solemnis diei , scientcs, in nonnullis sæpe nominibus,

MACROBE.

Ainsi encore, viridia, lorsqu’il est employé
comme épithète , forme son génitif en mm; vi-

ridia prata, viridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viridiorum; comme
dans formas-a facies viridiorum (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme ad.
jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-
vent le génitif vectigaliorum, quoique vecligal
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 audito-
rum. En sorte qu’il reste encore a examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations des jours de fêtes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enlia, outre
les noms des jours de tètes , nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

v’ons fait voir plus haut : viridiorum, vectigalio-
rum, anciliorum. il y a plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit: - Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de

- porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. -
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. il dit ail-
leurs fioralium et non fioraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes : n Le jour des Libérales ( Libéra-
a Hum dies) est appelé par les pontifes, agonium

dativo in bus exeunte , nihilominus genitivum in rum finiri :
ut, domibus demorum, duobus duomm, ambobus
mnborum. lta ct viridia, cum âvti émet-roc accipiuntur,
genilivum in lum faciuni; ut viridia prata, viridium
pratorum. Cum vero ipsam loci viriditatem significare
volumus, viridiorum dicimus : ut cum dicitur,formosa
facies utridiomm. Tunc enim viridia quasi positivum
pouitur, non accidens. Tania enim apud veteres fuit li-
centia hujus geuitivi, ni Asînius Poliio vectigaliorum
irequenler usnrpei. : qued vectigal non minus dicatur,
quam vectigalia. Sed et cum legamus, lævaque anale
gerebat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne mugis varioles veteres deleutaverit, quam ut ad
amassim verum sit , festorum diernm numina sic vocale.
lime enim et prœter solemnium diernm vocabula , alia
quoque sic declinata reperimus, ut prœœdens sermo pa-
tciccit z viridiorum, et vectigaliorum, et cadmium.
Sed et ipsa festorum nominis secundum regnIam declinata
apud velcros reperio a siquidem Varro Ferialium diem
ail, afnendis in arpulcra epulis diei. Non dixit Fer-ia-
liorum: et alibi Floralium, non Moi-alternas ait, cum
idem non Indes florales illic, sed ipsum festum Floralia
signifiant. Masurlus etiam secundo Fastorum, Liberti-
linm dies, inquit, a pontificibus agonium Martiale
appellatur. Et in eodem libro: Eam noctem, dein-
cepsque insequentem diem, qui est Marium, non
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a martiale (lotte martiale). r Et dans le même li-
vre Il dit encore : a La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucan’um) n et non Lucan’orum.

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
ralium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité : c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Ezanimes,
inermes et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit égaiement bien
Satumalium et Satumaliorum ,- l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

Il nous reste maintenant à appuyer du té-
moignage des anciens les autres ex pressions qui
ont paru étranges à notre ami Aviénos. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je nepense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers soi-
vants :

«Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
: prises. n En cet endroit, il est à remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais
même qua noctu. Eonins a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core, dans le troisième ou il dit :

. Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurie

c tiendra à un fil. u
Claudios Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

sième livre de ses Annales. « Le sénat s’assem-

- bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne
. se sépara que la nuit bien avancée (noctu
a malta.) n Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs ,

dixit Lacuriontm. itemqne Liberalium multi diacre,
non Liberaliorum. Unde pronunliandum est, veteres
induisisse copia per varietatem z ut dieebant, «comme:
et examines, inermes et inermes, tum hilares atqoe
hilares. Et ideo certom est, licita et Saturnalium et
Saturnaliorum diei : com alterom régula cum auctori-
tste, alterum etsi sols , sed multorum deiendat auctoritas.
Reliqu autem verba, quin Avieno nosiro nova visa sont,
veterum nobis sont testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi coi videtur inter nostri: ætatis politiores monditias
respoendus, noctu concubin dixit his versibos z

Que Galll fortin noctn somma amis sdorti
mon concubin, vigllcsqoe repente croenlant.

quo in loco animadvertendum est non solum , qood noctu
concubin, sed qood etiam qua noctis dixerit. Et hoc
posoit in annalium septimo. ln quorum tertio clarine
idem dixit :

une noctu illo pendebit Etruria iota.
Claudios quoque Quadrigatios Annali tertio : Scnalus
autem de noctu conucnire. noctu malta domum dimitti.
Non esse ab re pote, hoc in loco id quoque admonere ,
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dans les Douze Tables, ont, contre l’usage , em-
ployé noz pour matu. Voici les paroles de la
loi: Si on vei. ras-r un ne mon. (sa noxfur-
lum fac-lum. esit ); SI QUELQU’UN ron La (vo-
leur), il. sans me LÉGALEMBNT. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatif
du mot is (sei. im. alignas. occistl.) les décem-
virs ont dit im et non cum.

L’expression die crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copolativement 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 die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
t tantôt en e, tantôt en i, fut on usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la tin des mots : comme præfisoine
et præflscini, proclive et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mœvia.

a Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :
a je serai mort de faim dans quatre jours (die
a quarte). n

On disait de même die pristz’ne, ce qui signi-
fiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc dies quartas.) - Dernière-
- ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

quod decemviri Duodecim Tabulis inusitate nez pro noctu
dixerunt. Verba hæc sont z sur. aox. ronron. sacral.
est-r. se]. Il. ALIQUIS. 00015". rouas. cusos. saxo. in qui-
bus verbis id etiam nolandum est, qued ab en , quad est
i3, non cum casu accusative, sed im, dixerunt. Sed nec
die crastini, a doctissimo vire sine veterum tinctoriale
prolatom est : quibus mes erat, modo dicquinli. mode
diequinte, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, qood syllabe seconda corripitor, quai natura produ-
citnr, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, en
treinam istius vocis syllabam tum per e, tom péri, scribi;
consuetum id veteribos fuit, ut his literis plerumque in
fine indifferenter oterentor ; sicut præjiscine et præfuctni,
pra-live et proclivi. Venit ecce illius versos Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Atlellana, quæ Mævia in-
scribiior :

Dles hic sextos, com nihil egi; die quarte mon" famé.
Die pristine eodem mode dicehatur, qued significsbat
die pristino, id est, priore : qnod nunc pridie dicitur,
conversa eompositionis ordine, quasi prislino die. Néo
iniitiaseo, lectom apud veteres die quarto. Sed invenitor
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t souviens fort bien, il amassé 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
crastini, il nous reste a rapporter ce passage du
livre second de l’Hisloire de Cælius : a Si tu veux
a me confier la cavalerie et me suivre toi-même
a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
. quints) je te ferai appréter ton soupé a Rome,
a au Capitole. n - En cet endroit Symmaque dit a
Servius : -Ton Cælios a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, où l’on
trouve ce passage : - Or, le maître de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthnginois : Envoie-moi
- à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours
- (die quints) ton soupèsera préparé au Capitole. n

Prætextatos 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
NEUVIÈIIB JOUR (die nous) (des calendes de jan-
vier), La raouts amura CÉLÉBRBBA Les COMPI-

sans; LESQUELLES commencées, nous se-
nunzs SERONT susreuooas.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servias, loi dit : -

de transacto, non de futuro , positum. Nom Cn. Mattius,
homo impense doctos, in mimiamhis pro en dicit, qued
nudius quarius nos dicimus, in his versibos :

Nuper die quarto , ut recordor, et carte
Aquarium orceum unicum domi fregit.

Hoc laitor intererit, ut die quarto quidem de prmterito
(Humus, die quartt autem de futoro. Verum ne de die
croulai nihil retolisse videamur, suppetit Cælisnom il-
lad ex libro historiarum secundo: n si vis mihi équita-
u tum dure, et ipse cum celero exercitu me seqoi, die
a quinti lionne in Capitolio curabo tibi cœnum contant. u
Hic Symmaehus, Cælios tous, inquit, et historiam, et
verbum ex Originibos M. Catonis ampit, apud quem
in scriptom est z u lgitur dictatorem Carthaginiensiom
a magister eqoitom menoit, Mitte mecum Romain equi-
a (sium, die quinti in Capitolio tibi cama cocu erit. n Et
Practextatos : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-
soetudinem veterum , etiam piratons verba conferre,
quibus more majorom furies conciperc solet, quœ appel.
lantor Compitalia. Ba verba [une sont z me. NONI.P0P0LO.
nonne. QUIRI’I’IBUS. consensus. mon cossue. CONCEPTA.

cornoit. a.

CAPUI’ V.

De exaoctoratis obsolciisque verbis : tum recie ne latine
diei , mille verborum est.

Tom Avienus aspidens Servinm : Corius, inquit, et

MA CR 0B E.

Carlos, Fabricius et Coruncanius, ces hommes
des temps reculés, ou méme les trois Horaces,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Arunces,
des Sieaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’italie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle : 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 entraînes

même a les recueillir des hommes distingués,
quioment leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son ans-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’ ’-

merl’antiqnité, vivons selon les mœurs anciennes,

mais parions le langage de notre temps. Pour
mol, 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-
nalogie .- a J’évite un terme extraordinaire ou
n inusité, comme sur mer on évite on écueil. n
Enfin , il est mille de ces expressions (mille ver-
borum est) qui, bien que ti-équemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les ages solvants. 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 Prætextatos avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect dû a l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car

Fabricius, et Coruneanios antiquissimi viri, vei etiam his
antiquiores Horatii illi trigomini, plane se dilocide com
suis fabulati sont :neque Aurnncorum, aut Sicaoorum,
sut Pelasgorum, qui primi colnisse in ltalia dicuntor,
sed Matis son! verbis utehantor. To autem période quasi
cum maire Evandn’ loquare , vis nobis verba multis jam
secolis oblitérais revocare : ad quorum congeriem præs-
tantes quoque virus, quorum menioriam continuus le-
gendi osas instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-
cera jactatis, qued honesta, et sobria. et modesta sil.
Vivamus ergo morihos præteritis, præsentihos verbis
loqoamor. Ego enim id, qnod a C. cæsaœ, excellentis
ingenii ac prodentiæ viro, in prix!» de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria atque in pectore,
ut unquam mpulom, sic fugiam infréquens atque inso-
lens verbum : mille denique verborum talium est, qoæ.
com in 0re prisera auctoritaiis crebro inerint, exauctoratx
tamen a sequenti natale repodiataqoe sont. Horom copiam
proferre nunc possem, ni tempus noctis jam propinquan-
tis necessarim discessionis nos admoneret. Bonn verba,
quœso. Prœtextatus morali, ut assolet, gravitate sob-
jecit, ne insolenier parentis artium antiquitatis revercn.
tiam verberemos, cujus amorem to quoque, dom dissi-
mulas, magie prodis. Coin enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sérum tous, nisi ipsam realolet vannets-
tem? Nain licet M. Cicero in oratione, quam pro Milouc
conoepit, iia soriptum reliquerit : a Ante fundum Clodii.
a quo in fonde propior insanes illos sidislructioncs 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?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milan, aécrit mille hominum
versabalur : n devant la terre de Clodius, où,
c pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non versabantur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummûm : n A-t-on jamais trouvé
a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoiue mille sesterces; n sienfin Var-
ron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et cenlum 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 deses Annales : Làfurent
tués mille hommes (mille bominum) ; et Lucile,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
lam mille cr (il y a mille (mille) de distance jus-
c qu’à la porte , et puis six , de la porteà Salerne ; -

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : multi passant.
- Le cheval campanien qui, dans une course,
- aura gagné celui-ci de trois mille pas , ne sera
- suivi de plus près par aucun autre coursier, et
c même il paraîtra courir à part. n

Et dans le livre neuvième, milli numinum :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
a mille, - il écrit mini passûm pour mille
passibus, et milli nummûm 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 chi-

c mille bominum versabatur valentium z n non wsabanlur
quod in libris minus amante scriptis receriri solet :et in
seau in Antonium : a Qnis unquam in illo Jano invœtus
a est,qui L. Antonio mille numinum ferret expensum P n
licet Vmo quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : n Plus mille et centnm an-
a norurn est : n lamentiduciam sic componendi non nisi
ex antewlentium auctoritate snmserunt. Nam Quadrige-
rins in tertio Annalium ita scripsit : a ibi occiditur mille
c bominum; n et Lueilius in tertio Satyrarum :

Mi portam mille, a porta est sex inde Salernum.
Alibi vem etiam deciinationem hujus nominis exsecutus
ut: mm in libro quintodecimoita dicit:

nunc mille passim qui vicerlt nique duobus
Campanus sonipes, subcursor nullus sequetur
Iajore spatlo ac diversns vldebitur ire.

idem in libro nono :
Tu millinummûm pou-s une quærere centum.

mali pantin: dixit, pro mille passim. et mali num-
Mûm, pro mille nummis. eperteque ostendit, mille et
vocabnlum esse, et singulari numéro diei, et usum etiam
capsre ablativum, ejusque plurativnm esse millia. Mille
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lia, mais au mot chiites. Et comme on dit z
une chiliade et deux chiliades, de meme les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unnm mille et duo millia. Eh
quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage a ces hom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Verrou se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

ter en bas du pont, comme des ultra-sexage-

naires? .Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,
de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu, nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut me

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 lien sera tres-agréable à mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : - Il n’est personne , à
moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex ce pouitur , qued guano chilia dicuntur, sed
qued chilien. El. sicut une chilias, et dans chiliades, lta
unnm mille , et duo millia velcros serte atque directa ra-
tionedicebant. Et heus tu , bisne tam docile viris, quos
rum M. Cicero et Verre inanimés se gloriantur , adimere
vis in verborum mais jus sui’fragandi? Et unquam
cassonades majores de ponte dejieies? Plura de hoc dis-
sereremus, ni vos invites ab invito discedere bora coge-
ret. Sed vultianc diem serpentent, quem picrique omnes
abaca et latrnncnlis conteront, nos istis sobriis fabuiis a
primo lucis in omne: tempus, ipsam quoque cœnam non
obrutam poculis, non lascivientem (crains, sed quæstio-
nibus doclis pudicam, et.mutuis ex lectione relationibns
exigamus; sic enim ferias [me omni nœutio fœtas com-
modi senserimus, non animam, ut dicitur, remitlentes,
(nain remittere, inquit Musonius, animam quasi amitie-
re est) sed demulcentes cum paulnlum, nique laxantes
jncundis bonestisque sermonum illectationibus. Quod si
ils decernitis , Diis Penalibus meis hue convenieudo gra-
tissimum l’ecerilis. Tum Symmacbus: Nullus, qui quidem
se dignum hoc convenu: meminerit, sodalilatem liane, vei
ipsum conventus ræem repudiabit. Sed, ne quid ad per-
fectionem cœurs 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;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
desesplaidoiries; et enlia Eustathe , philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait
revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux les plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloqneuce de Carnéades fut , a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-
tolaûs , subtile et diserte; celle de Diogène, sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lins. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
otite le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

prime néanmoins dans notre idiome avec une
telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-
lité:

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

mon: convictnmque censeo Flavianum, qui quanto
oit mirando viro et venusto patre præstantior, non minus
omatu morum gravitateque vitæ, quam copia profundœ
eruditiouis asseruit z simulque Postumianum , qui forum
del’ensionum dignatioue uobilitat : et Eustatliium , qui tan-
tus in omni philosophie: genere est, ut soins nous repue-
sentet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Atheuienses quon-
damad senatum legavenlnt impetratum nii multum re-
mitteret , quam civitati eorum récent propter Oropi vas.
tationem. En multa tuerai. talentum fers quingentum.
firent isti philosophi Carneades ex Academia , Diogenes
chiens, Critolans peripaicticus : quos femnt seorsnm
quemque ostentandi gratin per celeberrima urbis loca
magno bominum conventu dissertavisse. Fait , ut relatum
est, lacnndia Carnesdes violenta et rapide. scita et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducli , interpréta usi sont Cœlio senatore. At hic une
ter cum sectas omnes assecntus , sed probabiiiorem secu-
tus ait; omniaque haro inter Gram genets dlcendi soins
Implant z internos tamen ita sui locuples interpres est,
ut acacias, que lingue facilius vei omatius expient open
nm dissdendi. Probavere omnes Q. Aureiii indicium,
quo edecnmatos elegit maintes : nique his in constitutis,
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les choses étant ainsi réglées , ou prit d’abord
congé de Prætextatus, puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE Vi.

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,
dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voila présents ,
et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-
mien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe , rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun a vouloir bien se donner a nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est
permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir
public : car certainement ou ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le palude-
meutum on 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 discedenles,
domum quisque suum regressi sont.

CAPUT V1.

De origine ac usn patinas; quomodo hac in usum transie-
rit nominis: inlbique de aliorum quorundam nominum
proprlorum origine.

Postero die ad aides Vettii matutini omnes, inter quos
pridie convenerat, situeront : quibus Prætextatus in
bibliolhecam receptis, in qua ces oppcriebatur : Præcla-
mm, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adcstis,
et ai’l’utums se illi, quos ad conventus nostri socieiatem
rogari placuit, spopondemnt. Soli Postumiano antiquior
visa est insirucudarum cura deicnsiouum; in cujus ab-
nucntis locum Eusebium Grain et doctrine, et facundia
clamm rhetorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se uobis indulgereut , quandoquidcm nullis
hodle otiiciis publiois occupari tas esset. Togatus certe,
vei trabeslus, paludatusque son prætextatus bac die vi-
delur nulles. Tom Avienus (ut ci interpellandi mus
cret) : Cam sacrum mihi, ait, se reipubiicæ nomen, Pne-
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’au-
tiqnité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus-
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informent du sujet de la
conversation. Prætextatus leur dit z -- Vous
étés arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

pondre a mon interrogateur; car notre ami Avié-
uns porte la discussion sur mon nom propre, et
demandée connaitre 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 Palndatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de
Delphes: a Connais-toi toi-même, » ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
vraitvon penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,

fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-
troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A
cette époque, la prétexte n’était point portée par

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

testate,tnum inter vocabula diversi habitus refera :ad-
moneor non ludicræ, ut æstimo, qliæstionis. Cam enim
vestitus toges , vei trabeæ , sen paludemenli, nullum de
se proprii nominis usum rescrit, qua-r0 abs le, sur hoc
de solo prætextæ habitu usurpaveril vetostas; sut huic
nornini quæ origo contigcril? inter han: Avicni dicta Fla-
vianus et Eusiatiiius, par insigne amicitiæ, ac,minimo
post Eusebius, ingressi alacriorem l’encre cœtum : acce-
ptaqne ac reddita salutationc mnsedcrunt , permutantes ,
quidnam offenderint sermocinationis. Tum Vettius : Per-
opportune, inquit, affuistis mihi assertorern quærenti.
Nove! enim mihi Avienus nosler mai nominis qnæstionem;
et in originem ejus flagitat, tanquam lides ab eo generis
exigatur. Nain , cum nullus sit, qui appelletur suo nominé
vei termine. vei trabeaius, vei paludaius; cur Prælexta-
tus nomen hahœtur, postulat in mediam proferri. Sed et
cum posti inscriptum ait Delphici templi, et unius e nu-
méro sapientum eadem sit iste senicntia, pas flmv,
quid in me scire æstimandus sim .si nomen ignore, cujus
mihi nunc et on’go , et cause dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins. tex Romanorum tertius, debeilatis Etruscis,
sellam curulein Iictoresquc et togarn pictam nique præ-
textam, que: insignia magistratuilln Etrnscomm émut,
primus,ut Bonne haberentur, instituit. Sed prætextam
illo seculo puerilis non nsurpabat estes: crut enim, ut ce-
tera, que: ennmeravi, honoris habitus. Sed postes Tar-
quinins Démenti exsulis Corinthii filins Prisons, quem
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilins. 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’angure d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus impor-
tants, avait établi que ceux d’entre les patri-
ciens dont les pères auraient rempli des magis-
tratures curules porteraient la bulle d’or, avec
la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis
aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune

quidam Lucumonem vocitatum feront, rex tertius ab [les
tilio , quinine a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo
bello lilium suum, aunes quatuordecim natum, quod
hostem manu percusscrat, et pro concione laudavit,et
bulla sures prælextaqne donavit, insigniens pnerum ultra
annos forlem præmiia virilitatis et honoris. Nain aient
prætexla magistratuum, ita bulla gestamen cret trium-
phantium, quam in triumpho pra: se gerebant, induisis
luira eam remediis, que: credcrent advenus invidiam
valentissima. Hinc deductus mos, ut prætexta et bulla in
usum puerornm nobilium usurparentur , ad omen et vota
conciliandœ virtutis, ci similis, oui primis in annis mu-
nera ista cesserunt. Alii puient, eundem Priscum , cum
is statum civium sollcrlia providi principis ordiuaret,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua
duxisse; instituisseque, ut patricii bulla auras cum
toga,cui purpura prætexitur, uterentur, dumiaxst illi,
quorum patres curulem gessennt magistratum : cete-
ris autem, ut prmtexta tantum utereniur. indultum; sed
neque ad cos, quorum parentes equo stipendia juste me-
ruissent. Libertinis veto nulio jure nii prætèxtia licebat;
ne multo minus peregrinis, quibus nulle essai cum lio-
manis necessitudo. Sed postée libertinOrum quoque mita
prætextn concessa est, ex causa tait, quam M. Læh’us au-
gur refert, qui hello Punico secundo duumvir-os dicit en
senatusconsulto, proptu malta prodigia, libres Sibyllinoa
adissc; et, inspectis his, maltasse, in Capitolio suppli-
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Ioi de porter la prétexte; encore moins aux étran-
gers, u’aucun lien n’attachait a 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 Panique, les décemvirs recou-
rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-
rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires
au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme lesantres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient aumrisées 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’affranchls; 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 étalent 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.

Verrlus Flacons rapporte que , lors d’une épl-
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-
picarel) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté a son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étalent placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le
père ayant dénoncé au séantes 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 libertins: quoque, que: longs veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrsrent. Acta igitur obsecrstlo est,
pueris ingenuis, itemque libertinis, sed et virginibus patri-
mis mairimisque pronuntiantibus carmen. Ex quo conces-
sum,utlibertinorumquoque lilii, quiexjuxta dnmtaxat ma-
trel’amlliss anti fuissent, togam prætextam et loram in
colle pro buliæ decore gestarent. Verrius Flsœus ait , cum
populas romanus pestilentia laboura, essetque rupon-
sum, id amidere, quad dii dupiœrentur, anxiam urbem
fuisse, quis non intelügeretur omnium; evenisseque, ut
Circensium die puer de æmulo pompant superne des-
pieeret, et patri retenet, que ordine secrets sacrorum
in arcs pilenti composifa vidisset : qui cum rem gestam
senstui nuntiasset, placaisse, velsri lacs es, qua pompa
vebaetur : nique in peste sedata, puemm, qui ambigui-
tatem sortis absolvent, togæ prætextæ usum munul
impetu-crisse. Votustatis pelitissimi referunt, in nptu Sabi-
narum unnm maties-cm numina Bentham, dam adhnc-
net filtre, simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-
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biguité del’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 cule
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 a ae-
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 a 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 a 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 a l’enfance : il me reste

maintenant a 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 aux, 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 asylnm ejus confugerat , vir-
tute conspicuo uxorem dedisset; natum ex es puerum,
antequam alia alla Sabinamm partum ederet : eamqne,
qued primus esset in hostioo procreatns, Hostnm Hosti.
linm a matre vocitatnm , et eundem a Bomnlo bulla sures
ac prœtexta insignibus honoratum. ls cairn cum rapins ad
eonsolandum vocasset, spopondisse fer-tur, seejns infants,
quin prima sibi civem romsnum esset entais, illustre mu-
ons daturnm. Nonnulii credunt ingenuis pueris attribu-
tum , ut cordis figursm in bulla ante pectus annecterent;
quam inspicientes, in demum se homines cogitatent, si
corde prœstsrent : togamque prætextam his additsm, un
en purpuræ rubore ingenuitatis pudore regaentur. Dm.
mus, unde prætexta. Adjecimus et causas. quibus esti-
matur concassa pueritiæ. Nnnc. idem habitus quo argu-
menta transierit in usum nominis , paucis explicandum est.
Mes antes senatoribus fuit. in curium cum prætextstis.
filiis introire. Cum in sauta res major quaspiam con-
sultaretur, caque in posternm diem prolan «set, pla-
cuit , ut banc rem, super que tractaviuent , ne quis coun-
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décrétée. La mère du jeune Pupirius, lequel avait

accompagné son pare au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :
le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-
tion : Lequel serait le plus utile à la république,
ou que chaque homme fût marié à deux fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Des que cette lemme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,
et va porter la nouvelle aux autres mères de fa-
mille. Lelendemain, 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 a un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils salar-
maient même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé 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, à l’excep-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam decrcta essai. Mater Papirii pueri, qui
cum parente sno in curie tuerai, percontatur lilinm, quid-
nam in senatu egissent Paires. l’uer respondii , tarondum
esse, neque id diei licere. Mulier fil audiendi cupidiur se
cretumrei, et silenlinm pueri animumque ejus , ad inqui-
rendnm, everbcrat. Quærit igitur cornpressius violcnlius-
que. Tom puer, urgente maire, lepidi nique festivi nien-
dacii consilinm capit. Actnm in senatu dixit, utrum vide.
retur utilius, magisqne e republica esse, unusne ut duos
mores habere! . au ut une apud duos nuplu essai. Hoc
illa tibi audivit , anima enmpnvrscit z doum lrepiduns égre-
dilur . ad acteras maironas offert , postridieqne ad SClliIltlln
copiosa matrumfalnilias enterra confluant : lacrimnntes
atquc obsecranies orant, nua potins ut duobus nupta livret,
quam ut uni dune. Senntores ingrrdienies curium, qua:
ille mulierum intempéries, et quid sibi postululio ist-
hme vellet, mirabantnr; et ut non pana- roi prodigium il-
lam verccundi seuls impudiram insaniain pas’escebunt.
Puer Papirius publicnm luctum doloit. Nam in medium
cnriæ progressus, quid ipsi mater audire insiitiSSo-t , quid
malri ipse simulasset, sicut furrat, marrai. Snnnlns li-
dem atque ingenium pueri exosrnlaiur; r-nnsullunique
facit, uti pOSlIIilC pueri rum putribus in curium un!) in-
tracent, præterillum unnm Papirium : nique puni-n [msieu
cognomentuln honoris grutiu dem-lninditum, I’anrM-
fus, 0b taceudi loquendiqueiu pru-lexlntu white pruden-

une".

lGl

un décret, a ce même enfant, le surnom hono-
rable de Præteælatus , irraison de son habileté
à savoir parler et se taire , a Page ou l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur sur-
nom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lut, fut surnommé Scipio (bâton ), sur-
nom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-
les de la Sicile. Au reste, il n’est pasétonnant
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mè-
mes; comme, par exemple. Æmilianus d’Æmi-
lins, 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-

tism. Hoc cognomentum postes familias nostræ in nomen
hæsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi qued CorneIius,
qui cognomiuem patrem luminibns carentem pro baculo
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine pos-
teris dédit. Sic Messala tous , Aviene, dictus a eognomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messanam orbem Siciliœ
nobilissimam cepit, Messala cogaominatus est. Née mi-
mm, si ex cognominibus mita suai nomina z cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmilianus, a Servilio Servilianus. Hic subjecit Eusebius :
Messala et Scipio, alter de pietate, de virtute alter, ut
refers , cognomina repérerunt. Sed Scropha et Asina, quin
viris non mediocribus cognements sont, volo , dînas onde
contigerint; cum contumeliœ, quam honori , propriora vi-
deantur. Tom ille : Nec honor, nec injuria, sed casus l’e-
cit hœc numina. Nain Asinæ cognomentnm Corneliis da-
tum est, quoniam princeps Corneliæ gentisemto fundo,
sen lilia data marito, cum sponsores ab eo solemniter
poscerentur, asinam cum pecuniœ encre produxit in to.
rum, quasi pro sponsoribus præsens pignus. Tremellius
vero Scropha oognominatus est evenln tali. ls Tremellius
cum familia nique Iiberis in villa erat z servi ejus, cum de
vicino seropha erraret, surreptam conficiunt. Vicinus,
advocaiis custodibns, omnia circumvcnit, ne qua hier:
elle-tri possit : isque ad dominum appelle! restitui sibi
pécunieux. Tremellius, qui ex villico rom comperissct,
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nant à quelle occasion Tremellius a été surnommé

Scropha. Ce Tremellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et sesenfants. La truie
(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui ,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; 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, Tremellius lui jura qu’il n’avait dans sa
maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant la lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui fit donner a Tremellius le surnom de Sero«
pha.

CHAPITR E VIL

De l’origine et de l’antiquité des Satumales, et, en passant,
de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça van-
gélus, 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’Evangélus 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 collocat, super quos
uxor cubabat. Quæstionem vicino permittit. Cum ventum
est ad cubiculum, verba jurationis concipit, nullam esse
in villa sua sez-opium, nisi istam , inquit, qua: in cento-
nibus jacet : iectulum monstrat. Es facetissima juratio Tre-
mellio Scropha) cognomc’ntum dedit.

CAPUT Vil.

De Satumaliorum origine se retustate z ubi et alla quidam
ablier pastriuguntur.

Dam ista narrantur, anus e famulitio, cui provincia
ont admittere volantes dominum convenire; Evangelum
Idesse nuntiat cum Dysario , qui tune Romæ præslare vi.
debatur scierie medendi artem pmfessis. Corrugato indi-
cavere vultu pierique de considentibus, Evangeli inter-
ventum otio suo inamœnum , minnsque placido conventui
œngruentem. Erat enim amanllenta dicacitate, et lingue
pmterve mordaei, procax, se securus ofl’ensarnm, quas
sine delectn cari vei non amict in se passim verbis odia

MACROBE.

offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui
était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horus se trouva arriver en même temps , et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-
tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-mémé, était devenu célèbre

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-
tre, 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 est-ce pour quelque af-
faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-
moins, vous vous éies réunis, afin d’èn traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
sacrets. 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, Evangéius, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupa
conné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne
pût être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce pré-
cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

parier aux hommes comme étant entendus des
dieux, etaux dieux, comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-
mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

serentibus provocabat. Sed Prætextatus , ut crut in omnes
æque placidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis
imperavit. Quos "crus ingredientes commodum consécu-
tus comilahatur, vir corpore nique anime juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophiæ
studia migravit; sectamque Antisthenis , et Cratetis, atque
ipsius Diogenis secutus, inter cynicos non incelebris haha
batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum assur-
gentem sibi ingressus offendit : Casusne , inquit, bos
omnes ad te, Prætextate, coutraxit? An altius quiddam,
oui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposiio con-
venislis? Quod si ita est, ut æstimo , ahibo potins, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovebit vo-
luntas, licet fortuna feeisset irruere. Tum Vettius,quam-
vis ad omnem patientiam constanter animi tranquillitata
tirmus, nonnihil tamen consultations [am proterva motus:
Si aut me, inquit , Evangcle, aut hinc innocentiæ lamina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, quod
non vei tibi, vei etiam vulgo fieri dilncidum posset; quia
neque ego sum immemor, nec homm quemquam inseium
credo sancti illius præcepti philosophiœ, Sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
afin de célébrer les féries sacrées , et d’éviter ce-’

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre
loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, a des discours instructifs. Car
puisque a aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de tétés solen-

nelles, a et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

pukque quelque dieu sans doute vous a réunis
a nous, veuillez, si cela vous convient , en pas-
sant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Evangélus répondit : -- Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

convenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -
Alors tous les assistants, venant en aide à Prœtex-
tatus, se mirent à prieret à presser d’une ma-
nière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient
venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Evau-
gélus. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit : -- Je ne crois pas que le livre

essccum hominibus, unquam dii audiant; sic loquendum
cum diis, tanquam hommes audiant. Coins secunda pars
samit, ne quid a dits petamna, qued velle nos indecorum
sit hominibns confiteri. Nos vera, ut et honorem sacris
faiis inhérentes, et vltaremus tamen torporem ieriandi ,
sique otium in négation: verteremus, convenimns, diem
totmn doctis tabulis, valut ex symbola conferendis datu»
ri. Nain, si per sacra solemnia rives deducere nulle reli-
gioprohibet. si salubri fluvio menue oves, t’as et jura
carminant, cur non religionis honor putetur, dicere sa-
uts diebus sacrum studium literarum? Sed, quia vos quo-
que duorum aliquis nobis additos volait, facile, si volen.
tibns vobis erit, diem communibns et fabulis, et epulis
nigamns: quibus ut omnes hodie, qui præsenles sont,
lequiescant, impetrstnm teneo. Tune ille : Supervenire
hindis non avocates, baud equidem turpe existimatur :
vernafsponte in-uere in convivium aliis prmparatnm, nec
Il) Homeroàine nota vei in fratre memoraium est. Et vide,
sa niminm arrogantcr tres tibi relis Manches contigisse,
mmilli tanto régi unus evenerit. Tum omnes Prætexta-
lum jnvantes orare, blandeqne ad commune invitare
consortium : Evangelum quidem sapins et maxime, sed
nonnunquam et cum eo putter ingressos. Inter lune Evan-
geins petitu omnium temperatus 2 M. Vamnis, inquit,
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de M. Verrou , 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 a ajouter a
ce nombre parfait? --- Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il estjuste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant a

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,
lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de la religieuse nation des Égyp-
tiens; ear ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapls
lui-même, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi de
Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. lis obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert 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 arbitror non ignotum ex satyris Menippeis,
qui inscribitur, assois cum vrsrna serres venu : in que
convivarum numerum hac legs definlt, ut neque miner,
quam Gratiarum sit, neque quam Musarum numer0sior;
hic vidéo , exceplo rage convivii, lot vos esse, quot Musœ
sunt. Quid ergo perfecto numero quæritis adjiciendos?
Et Veltius: Hoc , inquit, nohis prmsentia vestra præstahit ,
ut et Mnsas impleamus, et Gratins : quas ad l’estum deo-
rum omnium principis æquum est souvenirs. Cam igitur
commissent, Horus Avienum intuens , quem familiarius
fréquentera solitus rrat : ln hujus, inquit, Salami cultu,
quem deorum principem dicitis , rîtus vesier ab Ægyptioo
rum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Satur-
num, nec ipsum Serapim receperant in arcane templorum,
asque ad Alexandri Macédonis occasum. Post quem tyran-
nide i’tolemæorum pressi, bos quoque dans in cultum
recipere Alexandrinorum more , apud quos præcipue cole-
bantur,coacti anni. lta tamen imperio parnarunt, ut non
omnino religionis une observais confunderent. Nam quia
nuuqnam les fuit Ægyptiis. pecudihns aut sanguine, sed
precibus et turc solo placarc deus; his autem duobus ad-
venis hostiœ erant ex more inaclandæ: fana eorum extra
pomœrium louverunt, ut et illi sacriiieii solernnis sibi
enture colerentur, nec tamen urbana temple morte pecu-

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, a Saturne ou a
Sérapis. Je sais que vous avez a peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant a 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. - Avieuns ren-
voya a Prætextatus le soin de répondre à la de-
mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Præ-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. --
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence , il commença ainsi z i
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

origine des Satumales 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 connaître , les détails que notre
ami Horus pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Traliianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,
comme lui , en était originaire; en telle sorte

dum polluerenlur. Nullum itaque Ægypti oppidum luira ’
muros sucs aut Saturni, sut Scrapis fanum Ierepit. Ho-
rum alternm vix maques vobis admissum audio. Salnrv
num vero vei maxime inter ceteros honore celebralis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibent, volo in me-
dium proferatnr. Hic Avieuus in Praetextalum exspecta-
lionem consulentis remittens : Licet omnes, ait, qui
adsuut, pari doctrine polkant; sacrorum tamen Veltius
unies conscius, potest tibi et originem enlias, qui haie
deo penditur, et causam festi solemnis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetravenmt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,
in exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in
médium proferre las est : non quœ ad arcansm divinitatia
naturam refertur, sed qua: aut fabulosia admixta clisseri-
tur, aut a physicis in valgus aperitur. Nain Occultes et
manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enamri permittitur. Sed si quis illas assequitur,
continere intra conscientiam tectas jubewr. Unde quin
sciri l’as est, noms nosler licebit mecum recognoscat.
Regionem islam, quia nunc vocatur ltalia, regno Janus
obtinuit. Qui, ut Hygiuus, Protarclinm Traliianum secu-

menons. ’

que la contrée prit le nom de Camésène, et la
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puls-
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière a 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 a

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’ -

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 tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire a 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 Tété ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est nonseulement établi par le té-
moignage de Virgile, qui dit :

- L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

- nia. a
mais encore confirme par la postérité, qui
consacra a ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre a Saturne, et janvier,

tus, tradit, cum Camese æquo indigent! terrain liane il:
participais potentia possidebant , ut régie Camesene, op-
pidum Janiculum voeilaretnr. Post ad Jannm solum re-
gnum redaclum est : qui creditur geminam l’aciem prætu-
lisse, ut qnæ ante, quœqne post tergam essent, intueretur :
qued procul dubio ad prudentiam régis sollertiamquc re-
ferendum est, qui et pra-terne nosset, et futurs prospice-
ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicet
aptissimœ comites, apud Romanes colnntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe pervectum excepisset hospi-
tio , et ab eo edoctus peritiam ruris, ferum illum et radeau
ante [nages cognitas victum in mélias redegisset, regni
cum sociétale muneravit. Cum primus quoque æra signa-
ret, servavit et in hoc Saturni revcrentlam, ut, quoniam
illenavi tuerai advectus,ex nua quidem parte sui capitis
effigies, ex altéra vero nuis exprimentnr, quo Salami
memoriam etiam in posteros pmpagaret. Æs lta fuisse
signalum , hodieque intelligitnr in aleæ lusu : cum pueri
denarios in sublime jactantes, capita au! muta, lusu
teste vetustatis, exclamant. Hos une œueordesqne ré
gnasse, vicinaque oppida communi opéra condidisse,
præter Maronem , qui relut,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

nom de Saturnie; puis il consacra a Saturne,
comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Satumales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Satumales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus l .i donna comme l’em-
blème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers, et
toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.
Les Cyrénicns, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bo-
mains l’appellent Sterculus. parce qu’il a le pre-
mier fertiliséles champs par le moyen du fumier.
les années de son règne passent pour avoir été très-

fortuuées , soit a raison de l’abondance de toutes
chosa, 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 ou l’on est, pendant

les Satumales, d’accorder toute licence aux es-

claves. .D’autres racontent ainsi l’origine des Saturne.
les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses
troupeaux , ou, comme d’autres le rapportent,

Janlcalum haie, illi tuent Saturnta nomen,
etiam illud in promptu est, quad posteri quoque duos els
confiance menses dicarunt, ut december sacrum Saturni,
Januarius alterius voœbulum possideret. Cam inter base
subito Satanas non comparaisset, excogitavit Janus
bomrum ejus sarments. Ac primam temm omnem ditionl
suæ percutera, Saturniam nominavit : mm deinde cum
sauris, unquam deo, condidit, quæ Satumalia nomina-
vit. Tot seculis Satumalia præcedunt Romanes urbis asta-
tem. Observari igitur eumjussit majestale religionis , quasi
vitæ melioris auctorem. Simulacrum ejus lndicio est z coi
(sium, insigne messis, adjecit. Huic deo insertiones
sumlomm , pomorumque educationes , et omnium cujus-
eemodi fermium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam ,
sans rem dirimai ei l’aciunt, fiois recentihus coronamur,
placentasque mntno missitaut. mellis et fructuum reper-
torem Saturnum æatimanles. Huns Romani etiam stercu-
lum rosant, quod primas stercore tmndiiatem sgris
comparaverit. Regni ejus tempora leiicissima feruntnr,
cum propter rerum copiam, tum etiam, quad nondum
quisquam servitio vei libertate discriminabatur : quæ res
intelligi potest, quod Saturualibus iota servis licentia
permittitur. Alia Satumaliornm causa sic traditur. Qui
étant ab Hercule in ltalia relictl , ut quidam ferum , irato,
qued incustMitum fuisset armentum , ut nonnulli testi-
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, où ils prirent le
nom de Satumiens, de celui que portait déjà.
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-
tumales, 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 Satumales, et que rapporte
Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous a Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : n Allez chercher la
- terre des Siciliens, consacrée a Saturne et à
a Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime a Phébus, offrez des tètes à Adès,
a et a son père des hommes (enta) n.

ilsacceptèrentce sort; et aprèsavoirlongtemps
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 hasardI erraient battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’llede Dé-

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

mant, consulte cos relinqnente, ut aram suam nique œdem
ab incursionibus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus in-
festarentur, oœupato édito colle , Saturnios se nominau-
runt, quo ante numina etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei scaserunt nomine ac religione tutos,
instituasse Satumalia feruntur, ut agrestes vicinorum ani-
mos ad majorem sacri reverentiam ipsa indicti festi obser-
vatio vocaret. Née illam causam, quœ Satumailbus assi-
gnatur, ignora : quod Pelasgi , sicut Varro memorat, cum
sedibus suis pulsi, diverses terras petissent , confluxerunt
picrique Dodonam , et incerti , quibus bœrerent lacis,
ejusmodi accepere responsum :

Sulfite Immune: Imam»: Enwpvtav du
’Hô’ ’Aôoptysvs’mv Konnnv où vâaoç bli-kat , r

Al; haptxotwe: mam insémine 00569 , H
Kai Maki; "A821 , sont a?) nm! «(anars pana.

acceptaque sorte, cum Latium post errores plurimos ap-
pulissent, in Inca Cutyliensi enatam insultant deprehende-
runt. Amplissimus enim cæspes, sive ille continenslimus,
sen paludis fait, coacta compage, virgultis et arboribus
in silvæ iiœntiam comtus, jactantibus per amnem fluai
bus vagabatur; ut lides ex hoc etiam Delo tacts sil, que:
celsa montibus, vaste campis, tamen pcr maria ambula-
bat. Hoc igitur miraculo deprehcnso, lias sibiscdes præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-
lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
a sa réponse, ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Satumales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui 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 a Adès, et a
a son père des hommes, (para) n Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de chum
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices , en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de tètes hu-
maines,eten honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
sans signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Satumales, 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 a ce qu’on peut

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, a l’occasion des
Satumales, arrachaient par avarice des pré«
sents à leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que sol,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didicerunt: vastatisque Siciliensibus incolis,
occupavere regionem , décima prædæ , secundum respon-
sum , Apollini consecruia, erectisque Diti sacello et Satur-
no ara : cujus festum Saturualia nominamnt. Curcque dia
humanis capitibus Ditem, et virornm victimis Saturnum
placare se credcrent pmpter oraculum , in quo crat :

Kai mais "A611, mai. a?) 1::th trépasse côte :

Ilerculcm fer’unt, postes cum Geryonis pécore per ltaliam
revertentem, suasisse illorum posterais , ut faustis sacrificils
infausta mutarent, infrrentcs Diti non bominum capita,
sed oscilla ad humanam cffigicm arte simulais; et aras
Saturnias, non mactando virus, sed accensis luminibus
excoIeutcs : quia non solum virum, sed et lamina sans
signifient. Inde mos per Saturnalia missitandis cereis exe-
pit. Aliicereos non oh aliud mitti pintant, quam quod hoc
principe ab incomi et tcnebrosa vils quasi ad lucem, et
bonamm artinm scienilam editi sumus. illud quoque in
literis invenio , quod , cum multi orcasione Saturnaliorum
per avaritiam a clicntihus ambitiose mimera exigerent,
quue onus tannions gravant , Publirius trihnnus plebi
tulit, non nisi ditioribus cerei missitarcntur. ilio Albinos
Caprins snbjccit : Qualem nunc permutationem sacrificii,
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Ici, Albinus Cæciua prit la parole : -- Malgré
cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure ,
je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes a l’oracle-d’Apollon , qui
avait prescrit n d’intercéder pour les tètes avec
a des tètes. n Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles
a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,
qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-
nlus Brutus ordonna qu’onvcélébrût d’une autre

manière. Il prescrivit, qu’au lieu 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 tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

lébrait des jeux en son honneur , ces jeux prirent
de 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 à propos. Quant aux Satuma-
les, il paralt, d’après les causes qu’on assigne à

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Rome : si bien que L. Accius , dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

- paiement les Athénlens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Prœtextate, memorssti, inventa postes Compitalibus ce
Iebratam, cum ludi perurbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac titanite,
ex responso Apollinis , quo præeeptum est, ut pro capiti-
bus, capitibus supplicaretur. loque aliquamdiu observa-
tam , ut pro familiarium soapitate pueri mactarentur Ma.
nia: dem matri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
musai, Tarquinio pulse, aliter constituit celebrandum.
Nam capitibus allii et papaveris supplicari jussit, ut respon-
so Apollinis satisiieret de nominé capitum; remoto selli-
cet scelere infaustæ sacrificatiouis : [solumque est, ut
effigies Mania: suspensæ pro singulomm foribns périca-
lum, si quod immineret familiis, expiarcnt: ludosqus
ipsos ex viis compitorum , in quibus agitabantur, Compiu
talla appellitavernnt. Sed page cetera. Tum Prætextatus:
Banc et opportune similis emendatio sacrifidorum relata
est. Sed ex his causisI qnæ de origine hujus fcsli relata
sont, apparu , Saturnalia vetnstiora esse urbe romans z
adeo, ut ante Romani in Grœcia hoc solemus cœpissc L.
Accius in Annnlibus suis relerat bis versibus z .

Maxima pars Graium Saturne,ct maxime Allienae
Contieiunl sacra , quæ Cronia esse itorantur ah illis;
Eumquc diem célébrant: per ilng urbesquc fare omnes
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a lls célèbrent ces jours à la ville et a la campa-
- gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les mitres, en ce jour, mangent avec les es-
- claves n.

CHAPITRE VH1.
Du temple de Saturnet des attributs du temple et de la

statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fa-
buleuses qu’on raconte de ce dieu.

1l reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-
tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sahlns, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées a 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 Satumales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gelllus , que le sénat décréta un tem-

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mill-
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 tète découverte, selon
le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,
et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor
public, parce qu’on raconte,que, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

Exercent epuiis la" : famnlosqne procurant
minque sans z nostrlquo llldern. Et mes traditns lllinc
Iste . ut clam dominls tumuli epolentur ibidem.

.4-

CAI’UT VIH.

De templo Saturnl , deque his. qu: in hujus aide ont Inin-
gine viscntur : et quem’odo lntelligends slnt en, qua: de
hoc deo fabulose diei consueverunt.

Nurse de ipso dei templo panes reierenda sunt. Tuiinm
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabiuis tertio trium-
pbasset, invenio fanum Saturne ex voto consecrarisse,
et saturnalia tune primam Bomœ instituta : quamvis
Varro libro sexto, qui est de mais ædibus, scribat, ædcm
Salami ad forum fadmdam locasse L. Tarquinium regem;
Titum rem Largium dictatorem Satumalibus eam dedir
casse. Nec me rugit, Gellinm serinera , senatnm decresse,
ut des Saturni fient: ei rei L. Furium tribunum ruili-
tum prœfuisse. lhbet nam, et ante senacalum. lllic graa-
coritu capite sport» res divina fit: quia primo a Pclasgis,
post ab Hercule in com a principio factitatam putaul.
Men) veto sucrai narium Romani esse voluerunt,
qued tampon, que mouloit llaliun, fertur nullum in
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sous iui, il n’existait point encore de propriété
privée.

u Il n’était permis, ni de marquer les champs,
- nl de les diviser par des limites : on prenait au
- milieu du terrain. n
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun a
tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bou-
che; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des .
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius;
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 de la est venu
le proverbe que : a les dieux ont les pieds de
laine. - Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au
dixième mois, qu’il naît à la lumière. Kpôvoç (Sa-

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
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 for-

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur in-
terprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

ejus finibus furtum esse commissum; aut quia sub ilio ni-
hil ont cujusqusm privatum:

Nec signare solum . ont partirl limlte campera
Pas erat : in mediam quarraient.

ldeo apud eum locaretur populi pecunia commuois, sub
quo fuissent cunclis universa communia. illud non omi-
serim , Tritonas cum buœinis f asiigio Satumi ædis super-
positos: quoniam ab ejus commemoratione ad nostrarr
œlalem historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscurs , et incognita. Quod testantur caudœ Trilonum.
humi mersæ ct absconditæ. Cur autem Satumus ipse in
compedibus visatur, Verrius Fiat-eus causam se ignorare

dicit. Veram mihi Apoliodori lectio sic suggerit. Satumum
Apollodorus ailigari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi fcslum, id est, mense hoc decembri : atque
inde prorerbium ductum, deos lances pedes habere;
significari vera, decimo mense semen in utero animatum
in vitam grandcscere: qued donec erumpstin lucem , mol-
libus naturæ vineulis detinetur. Est porro idem xpôvoç sa!
même Saturnum enim in quantum mythici fictionibus
distrahunt, in tantum physici ad quandam verisimilitudi-
nem remuant. Hunc aiunt abscidisse Cœli patris pndenda:
quibus in mare dejectis. Venerem procreatsm , qnæ a
spuma, undc coaluit, ’Açpoôlrn nomen accepit. Ex quo
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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 Kpévoç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpévoç (le temps) : et comme les di-
vers principes de tout ce qui a dû étre 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 par le fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
mâle avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,
pour Sathimus , dérivant de «son , qui signifie
le membre viril. On croit que de là 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 renaître ensuite de nouveau.
Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse 2
siquidem tempus est certis dimensio , quin ex cœli conver-
sione colligitur. Tempus cœpit inde; ab ipso nains putatur
upévoç, qui, ut diximus, 196w; est. Cumque semine rerum
omnium post curium gignendarum de cœlo liuerent, et
elementa universa, quæ mundo pleniludinem facerent,
ex illis seminibus fundcieniur : uhi mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectus est; certo jam tempore
finis factus est proaedendi de male semina ad eleincnlorum
conceptionem , quippe qnæ jam pleno fuerant procréais.
Ad auimaiium vcro ælernam propagationem ad Venerem
generandi facultas ex liumore translata est, ut per coitum
maris feminæque cuncta deinceps gignercntur. Propter
abscisionis pudendornm fabulam etiam nostri eum Satur-
num vocitarnnt, flapi rfiv «dom, quæ momhrum virile
declarat, veluti Satliimum. Unde etiam Satyros veluii
Sathimnos,qnod sint in libidincm proni, appellatos opi-
nantur. Falœm ci quidam pintant attributam, qued tem-
pus omnia metai, exsccet, et incidat. Hunc aiunt tilios
sucs solitnm devorarc, eosdemque rursus evomere. Per
qued similiter signilicatur, cum tempus esse , a quo vici-
lzus cuncta signantur absumanturque, et ex ce denuo re-
uascantur. Eundemque a lilio pulsum, quid aliud est,
quam tempora senesœntia ab his, quæ post sunt nata,
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ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-
fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

CHAPITRE I X.

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 a Janus les honneurs divins; et l’on vou-
lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

dans le 1" livre de son Italicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-
ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses futu.
res. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en
est qui disent que Janus est le même à la fois
qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

depelli? Vinctum autem , qued cerfs lege naturæ connexe
sint tempera; Vel qued omnes fruges quibusdam vineulis
nodisqne alternentur. Nom et falcem volant fabulœ in
siciiiam decidisse; qnod sit terra iste vei maxime fertilis.

-..
CAPUT 1X.

Qui deus Janus , deque variis ejus dei nominibus et paies-
taie.

Et quia annm cum Saturne régnasse memoravimns ,
de Saturno autem quid mythici, quid physici æstimcnt,
jam relatum est : de Jane quoque quid ab utrisque jacte-
tur, in médium proferemus. Mythîci referunt, régnante
Jane omnium domos religione ac sanclitate fuisse muni-
tas : idcircoque ei divinos honores esse decrelos, et 0b
merita introitus et exitus œdium eidem consecratos. Xe-
non quoque primo ltalicon tradit, Janum in Italie primam
diis templa fecisse, et rilus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacrificiis præfalionem meruisse perpeiuam. Qui.
dam , ideo cum diei bifmntem pntant, quod et præterita
sciverit, et future providerit. Sed physici cum magie con-
secrant argumentis divinitatls. Nom sant, qui Janum
eundem esse, nique Apollinem si Dianam, dînant, et in
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le rapporte ngidins, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
lon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sontdans la circon-
férence de l’enceinte des villes. les Grecs recon-

naissent aussl Diane, sous le nom de Trivia ,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant à la fols
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 reditur, redhibetur,
redintegratur, et autres mots semblables.

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises a son pou-
voir, et qu’ll ouvre le jour en se levant etle ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’lnvo-

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre
dieu; alln de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

près dn dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
300 , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-adire le ciel, et que le nom de

hoc une ntrumqne exprimi nomen sifirment. Etenîm,
sicut Nigidins quoque refert, apud Græcos Apollo colitur,
qui eupaïoç vocatur : ejusqne aras ante fores suas nels»
bruit. ipsum exitus et introitus demenstrantes potentats.
Idem Apollo apud illos et hum): nuncupatur, quasi vlis
præpositns urbanis. llli enim vins, quæ iutra pomœria
sont, and; appellent. Dianæ vera, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nos, Ja-
nom omnibus præessejanuis. nomen ostendit, qued est
simile Wh,» Nain et cum clavi ac vim lignratur :quasi
omnium et portarum custos et rector viarum. Pronontia-
vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sape i literœ causa deeoris appo-
ultnr; ut redits". redhibetur. redinægralur, et simi-
lia. Januln quidam solem demonstrari volant; et ideo
minum, quasi ntriusqoe januæ «alcalis potentem; qui
exorieus aperiat diem, occideus claudat : invocarique
primam, cum alicui deo res divina œlebratur, ut. per
cum pateat ad illum, coi immolatnr, accessus : quasi
puces supplicum per portas suas ad deos ipse transmit-
tai. Inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu
deum trecentorum , et sinistra senginta et quinque no-
merom retinens, ad demoustrandam anni dimensionem ,
que præeipoa est solis poteau. Alii mundum, id estI cœ-
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Janus vienne du mot eundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-même, sous
sa forme de globe. Ainsi Corniflcius, dans son
troisième livre des Étymologies, dit: - Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de
a eundo. n De la vientanssi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;
pour désigner que le monde s’alimente de lui.
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa
majesté. Il est célébré dans les tres-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala, collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-
tius, et qui fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : u Celui qui a créé
a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a com-
a biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
a leur nature, et dont l’impulsion les précipite en
- bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
- s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

- enveloppant du ciel, dont la pression supé-
- rieurs a relié ensemble ces deux forces con-
- traires. u Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),
Janus père , Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcios et Clusivius.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquonssous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

lum esse voloerunt; Janomque ab eundo dictum, qued
mundus semper est , dom in orbem volvitor, etex se ini-
tium iaciens in se retentir. Unde et Comiticins Etymo-
rum libro tertio, a Cicero, a inquit, a non Jannm, sed
« Ennum nominal, ab enndo. x Hinc et Phœnices in sacris
imaginera ejus exprimeutes, dnconem floueront in or-
bem redactom , caodamqoe suant devonntem; ut appa-
rent, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut. dernonstrat simun
laaum ejus Palais advectum. Gavius Baasos in eu libro .
quem de Diis eomposuit,Janurn bifmntem fingi ait, quasi
superum atque inferum janitorem: eundem quadrifor-
mena, quasi universa climats majestate complexum. Sa.
liornm quoque anüquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cri. Domitii in consolait]
colleys, idemque per annos quinquaginla et. quinque an-
sur, de Jano ils incipitzc Quicuncta fingit, eademque
n regit. aquæ terrmque vim ac naturam gravem at-
« que pronam in pminndum dilahentem, ignis atque ani-
a mœlevem , immeosom in sublime fugientem copulavil,
a circumdato cœlo: que: vis cœli maxima duas vis dis-
- parescolligavit. n la aeris quoque invocamus Janum
geuiinum, Janum Patron, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jauum Quirinnm. lauum Patuleium et clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mais dont les
calendes sont dédiées a Junon. Aussi Verrou ,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dédiés a Janus, pour cha-

cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,
de conserendo (ensemençant ) , par rapport a la
propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlè-
vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-
misa’y précipitaient: mais a peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-mémé; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyaut 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
trésnvif avait lieu d’un autre côté. Tout a coup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaient la porte s’en fuient
épouvantés; mais lorsque les Sabine étaient prêts

a faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
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-

siviom. Cor geminum invocemns, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junoniom, quasi non so-
lum menais Jannarii, sed omnium meusinm ingressus te-
nentem. ln ditione autem Junonis sont omnes Kalendæ.
Unde et Van-o libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodecim aras pro totidcm meusibus dedieatas. Comi-
viom, a onuserendo , id est, a propagine generis humani,
que) Jane auctore conseritur : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab liasta,quam Sabini curim vocant : Patoi-
cium et Clusivium , quia hello portæ ejus patent, pace
clanduntur. Hojns autem rei lime (vanta narrator. Coin
hello Sabino . quad virginnm raptarum gratin commissum
est, Romani portam , que: sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ males ex eveniu Januaiis vocata est, clandere
festinarent, quia in ipsam hostes lrruobant : postquam
est clause, mox sponte paternels est : cumque iterum se
tertio idem contigisset, armati pluriml pro limine,quia
claudere neqnibant , custodes steterunt : mmqueea alia
parte aœrrimo prœlio œrtaretnr, subito lama pertuiit,
fuses a Tatio nostros. Qnam oh railsam Romani ,qui adi-
tum tuebantor, terriii prorogeront. Cumque Sabini per
portant patcntem irrupturi casent , fertur ex œde Jani per
hancportam magnam vim torrentinm , undis sustentions,
erupisse; maltasque perduellium satanas aot exustaa fer-
venti aqua, aut devorataa rapide voragine deperiisse. Ba

MACBOBE

ment, il fut établi qu’en temps de guerre les
partes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.

Voila tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Satumales : ou ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Satumales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-
plieier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres , les Satumales furent limitées à un
jour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajoute deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

l6. Il arriva de la que le commua des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Satumales. La; uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Satumales 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 n
très-estimé d’Atellanes dit :

«Les sept joursdes Satumales, longtemps at-
« tendus , arrivent enfin. n

Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: - Nos ancêtres instituèrent fort
a bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placitom, ut belli tempore, velot ad urbis auxilium
pmtecto deo, fores marmiter. Bac de Jane.

CAPUT X.

Quo die Satnrnalia celâtrari consoeverint . et quod primo
uno tantum, deinde plurlbos diebus sont celehraia.

Sed , ut ad Satumalia revertamnr, bellom Satumalihna
sumere nefas habitom. Pœnas a noœnte iisdem diebus exi-
gere, piaculare est. Apod majores nostros Satumalia die
onc finiebantur; qui erat a. d. quartomdeeiinum Ralen-
das Januarias. Sed postquam O. Cæsar huic menai duos
addidit dies, sextodecimo cœpta œlebrari. En te factum
est , ut, cum volgus ignorant certain Satumaiiorum diem,
nonnullique a c. Omettre inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarentur : licet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Sa-
lurnalia; si opinio vocanda est , qnæ idoaeis tirmator ao-
ctoribus. Novios enim , probatissimns Atellanarum strip-
tor, ait,

Olim aspectais ventant sept Satumalia.
Memmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu
jacentem artem Atelieniam suscitavit , a Nostri , u inquit,
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. mieux, c’est de fixer durant les plus grands
- froids les sept jours des Satumales. - Cependant
Mallius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sons la pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de tétés, qu’ils appelèrent
Satumales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
c fermement a cette opinion, ordonna, dans ses
a lois judiciaires , de les férier pendant trois
- jours. n Masnrius et d’autres ont cru que les Sa-
tumales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, eudisantque la vestale Æmilia fut con-
damnée le 15 des calendes de janvier, jour
pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’on eût célébré les Satumales. Il ajoute

immédiatement: a Les Saturnaies suivaient ce
a jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui
. était le 13 des calendes de janvier, la vestale
a Licinia fut citée pour étre jugée. un Par ou il

montre que le la des calendes est un jour
non férié. Le i2 des calendes de janvier,
c’est la (été de la déesse Angeronia, a laquelle

les pontifes sacrifient dans le temple de Volnpia.
Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angons) 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 le bénéfice de la patience, a une
grande félicité. J uiius 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 valut bene malta instituera, hoc optime : a fri-
a gore [encre summo, dies septem Satumalia. a Sed Mal-
lins ait, eus, qui se, ut supra diximus, Salami nomine
et religione defendcrant, per triduum lestas institoisse
dies, et Satumaiia voœvlsse. a Unde et Angustus, hujus
a rei , n inquit , a opinionem accotas, in legibus judiciariis
a triduo servari ferias jussit. v Masurios et alii imo die,
id est, quarto declmo Kalendas Janoarias fuisse Saturni-
lia crediderunt : quorum sententiam Fenestella confira
mat, dirons, Æmiilam virginem quintodecimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Satumalia
gercrentnr, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a Seqnebantor cum diem Saturnalls. n Mox ait: c Postero
a autem die, qui mu tertius decimus Kalendarom Ja-
a nuariarum, Liciniam virginem utcausam dieeret jossam. n
Ex quo ostendit, tertium decimom Kalcndarom profestum
esse. Duodecimo vero retire sont divœ Angeroniie, coi pon-
tifices in ancelle Volnpim sacntm fadunt : quam Verflus
Flacons Angeroniam diei ait, qued augures ac animorom
sollicitudines propitiata depeliat. Masurius adjieit, simu-
lacnim hujus des: 0re obligato atque signato in ara Vo-
lupim propterea collocatum, quod, qui sous dolores an-
xietatesqne dissimulant, permutant patientiae heneiicio
maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrifican
liuic deæ dicit, qued populos romanos morbo, qui an-
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indic appelée angine (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré à la fétu des
Lares, auxquels le préteur Émilius Résillus,
pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10
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 raconte que, nous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu a jouer aux
essères, lui-mémo 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 renier-
mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-
tisane de cetemps-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’oft’rirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,

il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
uses désirs, etil l’épousa. A la mort de son mari,

Accu étant entrécen possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Accus la fit ensevelir
dans le Vélahre , lieu tres-notablede la ville, ou
l’on institua un sacrificesolennel,qu’unflamineof-
fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-
fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

anciens crurentqoe les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent a lui après la mort. Caton
dit que Larentm s’étant enrichie au métier de

gins dicitur, præmisso vota ait liberatos. Undecimo au.
lem liaiendas («le sont Laribus consécratæ, quibus
eadem hello Antiochi Æmiiins Regillos prætor in campo
Martin curandam revit. Decimo Kalendas feria sont Jo-
vis. quai appellantur [Arentinalla : de quibus, quia l’abu-
lari libet, lue tiare opiniones sont. Feront enim, régnante
Anoo. æditoom Herculis per [crias otiantem, deum tss-
serisprovoeasse, ipso otriosqoe manom tricote z adiecta
conditione , ni victus mon scortoque minuantur. Victore
itaque Hercule , illum Accam Larentiam nobilissimum par
id tempus sœrtom inti-a eadem inclusisse cum «un;
eamqne posteno die distnlisse romorem, qued post coit-
cubitom dei accepisset monos, ne commodum mon;
occasionis, com se domum reciperet , oitcrendæ sapes-na.
rotor; evenisse itaque, ut egressa templo inox a Camcio
capto ejus pulciin’tudine oompeliaretnr : cujus votontatem
accota, assumtaque nuptiis, post obiium viri uranium
bonorom ejus fauta compos, cum decederet, populum
romanum nuncupavit bandera. Et ideo ab Anoo in Ve-
labro loco releberrimo urbis sepulta est :ac solemus n-
criticiom eideni constitotum, quo Diis Manibas ejus per
ilamlnem sacrificaretur, Jovique feria consecmtœ, qui.
existimaverunt antiqoi, animas a Jove dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Oslo ait, mentionnereuicio
quinto locopletatam, post excessom mon. populo sans
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium, Solinium, et qu’a 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, aflirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus , fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Caracius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine a Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de
fête.

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con-
clure que les Satumales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et queue jour est le l4
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-
turne, on proclamait les Satumales. Ce même
jour, qui hit jadis consacré a la fois a Sa-
turne et à Ops, est maintenant entre les jours
des Satumales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

moisa, les Satumales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui lespremiers 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
cas divinités comme étant les auteurs des premie-
res améliorations de la vie, etqui suivant cer-
tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

Tuncem, Semnrium, Lutirium et Soliuium reliquisse;
et ideo sepulcri msgnifiœntiaél annuæ pareniaüonis hoc

nous dignatam. Mener historiarum libro primo, Faustuli
oonjugemAccam Lurentiam Romuli et Rémi nutricem
fuisse , confirmai. Banc régnante Romuio, Carucio cui-
dam Tusoo diviti deuuptam , auctamque liereditate viri,
quam post Romulo . quem educasset , reiiquit : et ab eo
panatella, diemque feslum, pleutis causa statutum. Ex
bis ergo omnibus colligi potest, et une die Satumalia
fuisse , etnon nisiquartodecimo Kalendarum Janusriarum
celebrets :quo solo die apud œdem Saturui eonvivio so-
lute, Satumalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnaiis deputatur, cum primam Saturne paria:
et Opi fuerit adscriptus. liane autem deum Opem Saturni
conjugem credideruut; et ideo hoc muse Saturnalis.
ltemque Opalia celebrsri, quod Salurnus ejusqne uxor
tain frugum , quam iructuum , reperiores esse credantur,
flaque omaijam fœtu agrorum eoacto , ab hominibus bos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam nou-
nullis cœlum se terram esse persuasum est; Saturnum
que a estu dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem, cujus ope. humanæ vitæ alimenta quæruntur ; vei
shows. pes-qued Motus frugesque naseuutur. Huit: du
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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 mortels doivent chérir. Philochore dit
que Cécrops 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 eux 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.

J e 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 trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta à ce même
mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Satumales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le I4, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
dela fête des Siglllaires leur étant adjointe , l’al-
légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea les Satumales durant sept jours.

sedentes vota eoncipiunt, terramque de industrie tanguai ;
demonstrantes , et ipsam mairem esse terrain mortalibus
appeleudam. Pbiiochorus, Salurno et Opi primum in At-
tica statuisse arum Cécropem,dicit, eosquc deos pro Jove
terraque coluisse, instituisseque, ut patres familisrurn
eti’rugibus , et fructibus jam mais, passim cum servis
vesoerentur, cum quibus patieniiam iaboris in oolendo
rure toleraverant; deiectari enim deum honore servormn
mutemplatu laboris. Hinc est, qued ex instituto pérégri-
no, huic deo sacrum aperto capite facimus. Abuude jam
probasse nos æstimo, Satumalia une tantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum proposais. primam ex adjectis a Cæsare huic
menai diebus, deinde ex édicte Augusti, que trium die-
rnm ferias Satumalibus sddixit. A sextodccimo igitur
oœpts in quarlumdecimum desinunt; quo solo fieri ante
coasuevennt. Sed Sigillariorum adjecta celebritas, in
septem dies discursum publicum et læütiam religionis
extaidit.



                                                                     

LES SATURNALES

CHAPITRE XI.

Qu’il ne mut point mépriser la condition des esclaves,
et parce que les dieux prennent sein 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
a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maitres; comme si les
dieux s’inquiétaientdes 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
Siglllaires, ces petites ligures de terre dont s’a-
musent Ies 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 Autrenius Maximes,

CAPUT XI.
Non case conlcmnendam seriem servomm, cum et du homm

cum garant. et mutins ex bis tideles. provldos, fortes,
et philosophes quoque fuisse constat: lum Sigillariorum
origo que! tuent.

Tune Evangeius : Hoc quidem, inquit, jam terre non
possum , qued Prætextatus poster in ingenii sui pompam ,
et. ostentationem ioquendi , vei peule ante honori alicujus
dei assiguari volait, qued servi cum deminis vescerentur:
quasi vero curent divina de servis; ant sapiens quisquam
domi suæ oontumeliam lam fœdæ soeietatis admittat : vei
nunc Sigillaria, que: lusum reptanii adhuc infantiœ oscil-
lis fictilihns præbent. tentait officie religionis adseribere:
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su-
perstitieuis admiscet: quasi vero nobis fas non ait, Præ-
textato aliquando non credcre. Hic cum omnes exhorruis-
sent, Prœiexlatua reniflens : Superstitiesum me, Evangele,
nec dignum, ont credatur, æstimes vole, nisi utriusque
tibi rei lidem asseria ratio monstraverit. Et, ut primam
de servis loquamur, jocone an serin putas esse bominum
mus, qued dii immortales nec cura sua , nec providentia
dignentur? Au forte serves in bominum numero esse non
poteris? Audi igiiur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlum peuctraverit. Anne enim post Romain conditam du-
mtesimo sexagésime quarto, Autrenius quidam Maximus

ne
après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
des jeux publics, lié a un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite ,ordonna a un nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celuicci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et , après un second avertisse-
ment, il fut puni de sa négligence réitérée par
une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil deses amis, il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sertit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque, le jour appelé instauratitius , ainsi ’
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire attrapée,
fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-
tion d’Annlus, conformément al’opinion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instar no-
uure. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pourunesclave. 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. lis sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le som-
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

servant suum verberatum , patibuloque constrictum , ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniocuidam per quietem imperavit,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelita-
lis admissum. Quo dissimulanle , tilium ipsius mors repen-
tina consumait z ac, post secundam denuntialionem. oh
eandem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem selutus est. Sic demum ex consilio amicorum
lectica delatus senatui retulii : et vix consummato sermons.
sine mors recuperata buna valetudine , caria pedibus agres-
sas est. Ex senatus itaque consulte, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem addilus est illis Circensibus dies is,
qui instauratitius dictas est, non a patibule, ut quidam
putant, grœeo nomine site me «me, sed a redintegra-
tione , ut Vamni placet, qui instaurare ait esse instar no-
vera. vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in serves tantum et tam im-
mane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et toastent et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eodem princi-
pio carpant. Vis tu cogitare, ces, quos jus tuum vous,
iisdem seminibns orins, eodem irai cœlo, æquo vivere,
asque meri? Servi suai, immo homines. Servi surit, imine
conservi. Si cogitaveris, tautundem in utrosque licere
fortunæ : tam tu illum videre liberum potes, quam ille te
unnm. Nescis, que ætate Hecuba servira cœpit, que
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,

MACROBE.

et accepte quelquefois de lui un conseil néces-
Il peut arriver que tu les voles libres, et qu’a leur saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
age le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-
quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , situ 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 inaccessiblesà la cor-
ruption, tandis 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 ln-
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 commeun

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 tu propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

erreurs, qua Dsrii mater, que Diogenes, qua Plate ipse?
Postmmo , quid ils nomen servilntis borremus? Servus est
quidem , sed necessitate : sed l’ortasse libero anime servus
est. Hoc illi noœbit, si ostenileris , quis non sil. Alius libiv
dini servit, allus avaritiæ, alius ambitioni , omnes spei ,
omnes limori. Et certe huila servilus turpior, qnam vo-
iuntaria. At nos juge a fortune imposito siibjaœntem, tan-
qnam miserum vilemque calcamns : qnod vero nos nostris
œrricibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenies
inter servos aliquem pecnnia iortiorem : invenies dominum
spe lncri oscule alienorum servomm mambos inligeniem.
Non ergo fortune homines æslimabo, sed moribus. sibi
quisque de! mores : œnditionem ossus assignat. Quemad.
modum stultus est, qui emturus eqnum, non ipsum in-
spicit, sed stratum ejus se î’renos z sic stultissimus est, qui
hominem au! ex veste, ont ex conditione, qnæ modo ve-
ntis nobis circumdate est, æslimandum putat. Non est,
mi Evnngele, qued amicum tantum in fore et in caria
quœras. si diligenter nttenderis, Invenies et domi. Tu modo
vive cum servo clementer : eomiter quoque et in sermo-
neln illum , et nonnunquam in necessarium admitte consi-
linm. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les
uns patresfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a
la liberté , parce que j’ai ditqu’ils doivent plutôt

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui
penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

a la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-
verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en.
nemls? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance , que tout ce quine 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 vouions exer-
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En eiTet, 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 z les cas î’or-
tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont se-

omnem servis oontumeliam detrahentes, dominum pairem-
familias, servos familiares appellaverunt. Colaut ergo le
potins servi tul , mihi crede, quam timeant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio suo dejicere, et quodammcdo
ad pileum serras vocare : quos debere dixi mugis colere ,
quam timere. Hoc qui souscrit, obliviscetur, id dominis
pamm non esse, qued diis satis est. deinde qui oolitur,
etiam amatur : non potest amer cum iimore misceri. Unde
pintas arrogantissimnm illud mariasse proverbium , quo
jactatur, totidcm hostos nobis esse , quot serves? Non ha-
bemus illos hostes, sed l’acimus; cumin illos superbissimi,
oontumelioslssimi , crndelissimi somas; et ad rabiem nos
cognnt pervenire deiiciæ, ut, quidquid non ex voluntate
respondit, iram furoremque evocet. Domi enim nobis ani-
mos induimus tyrannorum; et, non quantum der-et, sed
quantum libet , exercere volumus in serves. Nam , ut cetera
crudeliiatis genera præteream, suint, qui,dnm se mensar co-
piis et aviditate distendant, circumsiautibus servis movere
labre ne in hoc quidem, ut loquantu r, licere permittunt. V irga
murmnr omne compeseitur, et ne fortuila quidem sine
verberi bus excepta sont. Tnssis, stemntamcntnm, singiltns.
magno man lultur. Sic lit, ut isti de domino loquantur, qui-
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Virement punis. li arrive de la que ceux a qui
il n’est pas permis de parier devant leur maître

parient beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

’sur leur propre tète les dangers qui le mena-
;mient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais tisse taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus à des seines? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se
cachait a Béatiuum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place;
portant son anneau et ses vétements, 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, érigeai) cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène. instruit de l’adultère que son

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-
turé, persévéra à ne point trahir son maître ; jus-
qu’à caque Démosthène lui-mémo, 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 a la

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

que celui-ci le punissait. Antius Bestion, pros-

bus coma domino loqui non licet. At illi , quibus non tan.
lum præsentibus dominis, sed cum ipsis erat senne, quorum
os non consuebatur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculnm imminens in capot suum vertere.
la conviviis loqoebanîur, sed in tormentis tacebant. Vis,
aquitain servilipectorevirtulesrecenseamus?Primustibi
Urbinus occurrat: qui cum jussus occidi in Reatino latent,
latebris proditis, nous ex servis, anuio ejus et veste insi-
gnitus, in cubieulo, ad qued irruebnnt, qui persequeban-
tur, pro domino incuit; militibusque lngredientibus cervi-
celn puniroit, et iclum tanquam Urbinus excepit. Urbinus
postes restitutus , liionumentnm et récit, titulo scriptionis ,
qui tantum meritum loqncretur, adjecto. Æsopus iibertus
DemostheMs, conseius adulterii , quod cum Julia patronna
admiserat. tortus diutissime perseversvit non prodere pa-
tronnas; douce, aliis marguentibus consciis , Demosthenes
[ne fateretur. Et ne existimes, ab une facile celari passe
Isadora z Labienum, ope iibertorum latentem, ut indi-
ureot liberti, nulle tormentorum genere compulsi sont.
se ne quis libertos dimt banc lidem beneficio potius liber-
tous acceptai, quam ingenio debuisse; sœipe servi in do-
minum benignitstem, cum ipse a domino puniretur. An-
liIIm enim Rcstionern proscriptum, solumque nocte îugien-
lem (limitations bons ejus aliis, semis 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-
vaut, après la condamnation de son maître, dé-
livré par la compassion d’un autre, se mit à la
recherche du fugitif, l’en’gagea a ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était à la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer
son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a 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
Bastion, 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-mémo. On le crut, et

Restion fut sauvé.
Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

d’Auguste, ayant été découvert et condamné, un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre: descendu à Ostie, delà 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 maî-
tre à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ailes 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 e5claves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-
compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

inscripta fronts, cum post damnatioaem domini aliéna es-
set miserieordia, solutus , fugientem persecutus est : hor-
talusque, ne se timcret, scientem oontumeliam suum
fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque mi-
nisterio son sluit. Cum deinde persequentss adams sensio-
set; seriem. quem ossus obtulit , jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Que secoues, occurrit eis, qui
Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi pianos
laisse, multo actine a se venlum, quam ipse vexsverat :
et fide habita, Restio libéraux: est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti necem ruent animaîus. postquam detecto
sœlere damnatus est, serras ad Tiberim in cista detulit,
pervectumque Hostiam, inde in agrum Laurentem , ad vil.
lam patris, nocturno ilioere perduxit. Cumin deinde navi-
gationis naufragio uns expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter acculoit z exœptlisque a centuriooe. nec pretio,
nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cageots Patavinos, ut pecusiam et
arma conferreut, dominisque oh hoc latentibus, prœnuo
servis cum libertate proposito, qui dominos sucs prude-
Ieut; constat servorum nullum, victum panic, doninum
prodidisse. Audi in servis non lidem tantum, sed et fœ-
cundum home inventionis ingestion. Cam prenieret obsi-
dio Grumentum , servi, reliefs domina, ad hastes transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais me-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siège de Grumentum, des esclaves
ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se
précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entrainèrent d’un air menaçant, disant à ceux
qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
plice, ils la mirent en sûreté avec 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. Vcttius,
de la contrée des Péiignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne
fût point livré a Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre a son mettre. Euporus,
ou, comme d’autres leracontent, Philocratès,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment, fuyant du montAventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué , l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Puhl. Scipion , père de i’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annihai,
et, tandis que tous l’abandonnaient , le ramena
lui seul dans le camp. .

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus z 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

garant. Capto deinde oppido. impetum in domum habita
conspirations fecerunt, et extraxerunt dominum, vultu
pœnam miasme, ac voce obviis asserente, qued tandem
sibi data esset copia crudeiem dominam puniendi :raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pieute tuiati
sunt. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem, exitum
munis ludibrio prœi’erentem. c. Vettium Pelignum Itali-
censem, compreliensum a corhortibus suis, ne Pompeîo
traderetur. servus ejus occidit ; ac se , ne domino superstes
fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientem
Eupoms serves, vei, ut quidam tradunt, Philocrates,
dom aliqua spes salmis erat , indivnlsus cornes , que potuit
ratione, lutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vuiuere visceribus, elfudit. ipsum P. Scipionem
Africani pairem. postquam cum Hannibale conflixerat,
saucium in equum serras lmposuit; et ceteris deserenti-
bus, soins in castra perdrixit. Panim fuerit domiuis præ-
stitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur animositas? Nam Seieuci régis servus,
cum serviret amine ejus, a quo damions fuerat interemtus,
miaulera in ultionem domini confodit. Quid . qued duas
virtutes, que; inter nobiles quoque unice clam sont, in
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soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénlus Anaxilaûs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, 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 grauds , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , a
Olympie, ou 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 Punique,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, a raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-
lés octanes (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-
symène, 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’a -
franchis, sous la dénomination de volontaires.

une video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam , et
imperium contemnendi magnanimitatem? Anaxiiaus enim
Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit imagi-
norum tyrannus. ls cum parvos reiinqueret iiberos , Myci-
tho serve suc mmmendasse contentas est. la tutciam san-
cte geæii; imperiumque tam cleinenter obtinuit, ut Rhegini
a serve rcgi non dedignareniur. Perductis deinde in ætatern
pueris et bons et imperium tradidit. ipse parvo visum
sumto profectus est, et Olympie: cum somma tranquilli-
tale consenuit. Quid etiam in commune servilis forions
profuerit, non paucis doccinr. Belle Punico , cum deesseut.
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civitatem recepti sunt; et Volones, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannes quoque victis Homa-
nis , octo miuia servorum omis militaverunt : cumque
minoris ceptivi redimi possent, mainitse respublica servis
in tenta tempestate eommittere. Sed et post calamitatem
apud Thrasumenum notæ cladis aoœptam, libertini quoque
in sacramenlum vocati sont. Belio sociaii, coliorlium duo-
decîm ex iibertinis conscriptarum open memorabiiis vir-
tutis apparuit. C. Cæsarem, cum milites in amissorum
locum substitueret , servos quoque ab amids accepisse . et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-n
rivés que dans notre république. Les Borysthé-
nions, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves, donnèrent aux étrangers le drOit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. li ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les ar-
mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-
chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-
nieus 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, estsi 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 torii opéra usum esse comperimus. cæsar Augu-
stus in Germanie et lllyrico cohortes libertiuornm complures
legit z ques voluntarias appellavit. Ac ne putes, hœc ,in
nostra tantum contigisse republiea, Borysthenitœ, oppu-
gnante Zopyrione, servis libératis, dataque eivitate pere-
grinis, et factis labulis novis , liostem suslinere potuerunt.
Cleomenes Laœdæmonius, cum mille et quingenti soli
Laeedæmonii, qui arma ferre possent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Athenienscs quoque, consumtis publiois opibus, servis
iibertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu œstimes inter
serves euütisse virtutes, accipe ancillarnm factum non
minus memorabile, nec que utilius reipublicæ in ulla no-
bilitatc reperîas. Nouis Juliis diem festnm esse ancillarum ,
tam vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebrilalis
lgnota sil. Junoui enim Caprotinæ die illo liberæ pariter
ancillæque sacrifiant sub arbore capriiico, in memoriam
bénigne: virtutis, qnæ in ancillarum animis pro conserva-
tione publics» dignitatis apparuit Nani post urheni raplam.
cum sedatus esset gallicus motus, respublica vero esset
ad tenue deducta, finitimi opportunilatem invadendi ro-
mani nominis aucupali , præfecerunt sibi Postumium Li-
Vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatnm
missis, postulavit , ut . si vellent reliquias sua: civitatis me.
nere, matresfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumque pa-
tres œæntinancipiti deliberationesuspensi , ancilia nominé

menons.

in
prendre, une serrante, nommée Tutela ou Phi-
Iotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,
les servantes furent conduites aux ennemis, sul-
vles 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 donne-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquanta l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté a toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit

de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna a cette journée la de.
nomination de Nones Caprotines, acause du fi-
guier sauvage (caprzficus) 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 ce divin traité De l’immorta-
lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

et l’âme d’un homme libre. On dit que 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

’l’utela, sen Philotis, pollicita est, se cum œleris ancillis
sub immine dominarum ad bostes ituram : habituque ma-
trumfamilias et virginum sumlo, hostihus cum prosequen-
tium lacrimis ad fidem doloris ingesta sunt. QI]!!! cum a
Livio in castris distrihulze fuissent, vires plurimo vine
provoeaverunt, diem festnm apud se esse simulantes. Qui-
bus soporatis ,ex arbore caprifieo,quæ castris erat proxima,
signum Romanis dederunt. Qui cum repentina incursione
superassent, memor heneficii senatus, omnes ancillas
manu jussit cmitti; dotemque ais ex publico facit , et or-
natum, que tune erant nsœ, gestare concessil; diemquc
ipsum Nones Caprotinas nuncupavit, ab illa capriflco, ex
que siguum victoriœ ceperunt : sacrificiumque statuit an-
nua solemnitate celebrandum , oui lac, qued ex capriiioo
manet, propter memoriam l’acti præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosopllaudum ineptum vei impar servile in.
genium fuit. Pliædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plate ejus nomini librum il
lum divinum de lmmortaliiate animæ dicaret, servus luit,
forma atque ingénie iiberali. Houe Cebes Socraticus, hor-
tante Socrate , émisse dicitur, habuisseque in pliilosopiiiæ
disciplinis. Atque is postes philosophusiilustris emersit :
sermonesque ej us de Socrate admodum élégantes legimtur.
Alii quoque non panai servi fucruut, qui post philosopbi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libres
M. Verre in satyris remulatus est, ques alii Cynicas, ipso

la



                                                                     

178

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-
vrages dans ses satires, que d’autres appellent
cyniques, et qu’il appelle lui-mémé Ménippe’es.

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epîcure, les-
quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-
mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le
cynique , quoique, né libre, il ne soit devenu es-
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène, comman-
der aux hommes libres (liberis) Xéniade, ad-
mirant sa réponse, l’acheta, l’ai franchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(Iiberos), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux
vers de lui sur lui-même, dont le sens intime
est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement 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-
uétrer.

a Épictète est né esclave, son corps est mu-
- tile; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
a il est cheraux immortels. n

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

appellat Menippeas. Sed et Phllostrali pcripatetici servus
Pompolns, et Zenonis sloici serves, qui Perseus vocatus
est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non in-
celrhres illa ætalé vixerunt : Diogencs etiam cynicus, li-
cet ex Iibertalcin servitutem venum icrat. Qnem cum emere
vellct Xeniades Corinthius, et, quid ariiiicii novisset, per-
contatus essst, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emi-
ait manu; filiosque sucs si tradens, Accipe, inquit, libe-
ros meos, quibus imperes. De Epicteto autem philosophe
nobili, qued is quoque servus fuit , recentior est memoria,
quam ut possit inter oblitérais nesciri. Cojus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud intenter intel-
ligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vite cum
ærumnarum variétale luctantur, sed esse arcanes causas,
ad ques paucorum potnit pervenire curiositas.

Aoüloç ’Ertixmroç yevépnv. uni empan 1mm ,

Kari Ravin-4 ’Ipo; , au! p00; Mailing.

Habes, ut opiner, asscrtum , non esse fastidio despicien-
dum servile nomen ; cum et Jovem tetigeritcura de serve,
et, maltes ex his fidcles, providos, fortes, philosophes
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sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, cou-

rageux, et même philosophes.
il me reste maintenant quelque chose a dire

sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parié d’objets sacrés, et non de choses
puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après
avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , a
travers l’ltalie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le po’nt
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
a cette époque , un nombre de simulacres d’hom-
mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-
pice des eaux, fussent rendues par elles à la
terre paternelle des défunts, a 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 interprétalion qu’on pouvait
entendre par le mot (tête), non des têtes hu-
maines, mais des tètes d’argile, et que le mot
pané: signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent a allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacci-
lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-
voyer, pendant les Satumales, 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 Satumales, laventese prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

etiam cxsiiiisse, constiterit. Nunc de Sigillarîbus, ne ri-
denda me potins existimes, quam sancta dixisse, paucis
recensondum est. Epîcadus relent, Herculcm, occise
Geryone , cum victor per italiam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo , bominum
sinmlacra pro numéro sociorum, quos cas" percgrinutio-
nis amiserat,in finvium demisisse. ut aqua secunda in
mare devecta, pro corporibus defunctorum velnli patriis
scdibus reddereutur :etinde usum talia simulacra fingcndi
inter sacra mansisse, Sed mihi hujus rei illa origo Verior
æstiinatur, quam paqu ante memini retulissc : Pelasgos,
poslquam fellcior interpretatio, capita non viventium, sed
ficlilia, et ami); æstimationcm non solum hominem , sed
etiam lumen significare docuissct, corpisse Saturne ccreos
potins accendere , et in sacellum Ditis arec Saturni collas
rens oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex illo tradi-
tum, ut cerci Saturnalibus missitarcntur, et sigilla arts
fictili fingereniur, ac venaiia pararentur; qua: hommes pro
se atquc suis piaculum pro Dite Saturno faœrent. ideo Sa-
tumalibus talium commerciornm cmpta celchriias septem
occupat dies; quos tantum feriatos facit esse, non fcslos
omnes. Nain medio, id est, tertiodccimo Ralendas festnm
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Satumales, c’est-à-dire, le la des
calendes, comme nous liavons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

de ceux qul ont traité plus complètement de la di-
vision de l’année, des mols et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cet endroit, Auréllus Symmaque lui dit :
Continue , Prætextatus, a nous parler avec tant
d’intérêt sur Indivision de l’année, si tu veux éviter

[importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, qui ignore quelle
fut chez les anciens la division 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 mois, tu as
excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tatas, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

Lessupputations des autres nations, quoique (lifté
rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en
trois mois; les Acarnaniens, en six t les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces variations, Romulus ait autre-
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-
nait trois cent quatre jours , en sorte que six

probavimus: et aliis hoc assertionibns ab his probatum est ,
qui rationem anni, mensium , dierumque , et ordinationem
a C.cæsare digestam plenius retulerunt.

cirer xn.
, Quornodo annum ordinavcrit Romulus.

Cumque his faœre vellet tinem loquendi , subjecit Aure.
lins Symmachus : Pergin , Prætextate, cloquio (nm dulci
de auna quoque edisSerlare, antequam experiaris molestiam
consulentis ; si quis torte de præsentibus ignorat , quo or-
dine vei apud priscos fucrit , velcertioribus postes regulis
innovatus sit?ad quod discendum ipse mihi videris audien-
tium animos incitasse ,de diebus mensi adilitis disscrendo.
Tom ille eodem ductu orandi reliqua oontexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fait : aliarum gentium
dispari numéro, pari errore nutabat. litât contentus’ sim

referendo paucarum morem regionum , Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant, Acarnanes sex; Græci
reliqni treceutis quinquaginta quatuor diebus annum pro-
prium computabant. Non igitur mirum in hac variétale,
Romanes quoque olim aucune Bomulo annum suum de-
œm trahisse menoibos ordinatum , qui annus incipiebat a
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mois, savoir, avril, juin, sextilis, Septembre,
novembre, décembre, étaient de trente jours;
et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étaient de trente-un jours. Cesderniers
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 diintervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin-
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalcndes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année à son père Mais.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquième
depuis mars , et par la dénomination des autres
mols qui suivent quintilis, et: qui portent la dé-
nomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

mençât le soin de le conserver. Au début de ce
même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles, autour de la mai-
son du roi, aux curies, et aux maisons des fla-
mines. Au commencement dece même mois, on
sacrifiait en public et en particulier a Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

mois, on payait aux professeurs leurs salaires
queil’année expirée avaitfait échoir. Les comices

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Satumales; les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année, à une

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et conficiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius,"Sexlilis, Septem-
bcr, November, December, triœnûm essent diernm; qua-
tuor vero , Martine, Majus , Quintilis, October, tricenis et
singulis expedirentur : qui hodieque septimanas habeut
Nanas , ceteri quinianas. Septimanasautem habentihus ab
ldihus rcvcrlebantur Kalendæ a. d. septimunniecimum.
Verum liabentibus quintanas, a. d. octavumtlecimum ré»-
meabat initium Kalendarum. En: fuit Romuli ordinatio,
qui primam anni mensem gcuitori suo Mimi dicavit. Quem
mensem anni primam fuisse , vei ex hoc maxime probatur,
quod ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pro numero
nominabantur. llujus etiam primadie igneni novum Vesta:
aris acœndebant z ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignis inciperet. Ecdem quoque ingrcdiente mense ,
tain in régis , curiisque nique Flaminum domibus , laureæ
veteres novislaurcis mutabantur. Bodem quoque mense et
publice , et privalim ad Annam Pérennam sacrificatum
itur; ut annare perennareque commode lisent. Hoc mense
mercedes exsolvebant magistris, ques completus annus
dcbcri fecit: oomitia auspicabantur, vectigalin locabant :
et servis menas apponebant matronœ, ut domini Satuma.
libus. lllœ, ut principio anni ad promtum obsequiuui ho-

la
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
(lus précédemment.

Romulus nomma le second mols, Avril, ou plu-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
âspôv, de laquelle on croit que Vénus est née; et
voici le motif qu’on prête à 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’Enée, afin que ceux

a qui les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-
lus, ou par une haute prévision , ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

a O Mars, ô sanglant fléau des humains et des-

: tracteur des murailles, a
le seconds fût dédié a 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, qul est le Bélier, est assigné
a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à 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 a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus, qui,comme sous un joug en équilibre, assor-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

nore sonos invitarcnt; hi , quasi gratiam perfecli operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam putant cum sspiratione. quasi Aplirilem, a spnma,
quam Græci àçpàv votant, nnde orta Venus creditur. Et
liant Romuli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Æneæ maire Ve-
nere numinaret: et hi potissimum anni principia serve.
rent, a quibus essetromanl nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem génitriœm
vocemus. aliiputant,Romulum vcl altiore prudentia, vel
serti numinis providentia, ita primos ordiuasse menses,
ut, cum praacedens Marti esset dicatns , deo plerumqne
bominum necatori , ut Homerus ait, natura: conscius ,

’Ape; ’Ape; sporohoiyè, utatpévs, rameutais-fra;

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi benciics
leniret. Nam et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primam si-
gnum Aries Marti assignatus ait , sequens Inox Venerem,
id est, Taurus, acceplt. Et rursus e régime Scorpius lta
divisus est, ut deo esset utrique commuois , nec æstima-
tur ratione cœlesti casti cancre ipsa divisio. Siquidem scu-
leo , valut potentissimo tel0, pars armais posterior domi-
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portion antérieure , que les Grecs appellent (uvée,
et nous libro (fléché 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, puls-

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. [l 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’ainsl le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais. pour-
suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée
aux navigateurs, la terre elle-même couverte par
les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps, survenant dans le mois d’avril , ouvre
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mols a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athéuiens, le même mois est
appelé on theslérion, parce qu’à cette même épo-

que tontes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-
porter la cause, comme étant étrangère à mon

sujet. -Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu a une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius No-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilinm Martis est. Priorem vero pariera, cui (ovo; apud
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus accrpit;
quin velut juge concordi jungit matrimonia anticitiasque
componil. Sed Cincius in eo libro , quem de Pastis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari, Aprilem mensem antiquos
a Vcncre dixisse; cum nullus dies feslus nullumque sa-
crificium insigne Veucri per hune mensem a majoribus
institutum sit: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve-
neris "lia, ut ceterorum cœlestium, tans celebrelur. Cincio
etiam Verre consentit, aitirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romanes vei lalinnm vei græcurn
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari :
sed , cum fera ante æquinoctium vernum triste sit cœlum
et nubibus obductum, sed et mare navigantibus clausum,
terra: etiam ipsæ au! aqua, sut pruine, aut nivibus conte-
gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense. aperiam
tur, arbores quoque, nec minus cetera. quæ continet ter»
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensen.
Aprilem diei meritocredendum,quasi aperilem, sicutapud
Athenienscs àvôsmpimv idem mensis voutur, ab en ,
quod hoc tempore canota ilorescant. Non tamen negat Va-
rins Flaccus, hoc die postes constitutum, ut motionna
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pieds l’Rercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-
nés a 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 mat 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 desTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Majus, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Mata. D’au-
tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mur-
chands sacrifient également a Main et; a Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,
affirment que cette Maïa, à 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 Main 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 à l’homme nais-
sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Comélius Labéo dit

Veneri sacrum facerent : cujus rei causam , quia huic loco
"on convenit, prœtercundum est. Majum Romulus tertium
posoit, de cujus nomine inter auctores tata dissensio est.
Nom Fulvius Nobilior in Pastis, quos in arde Herculis Mu-
sarum posait, Romulum dicit, postquain populum in
majores junioresquc divislt , ut altéra pars consilio , altéra
annis rempnblicam tueretur, in lionorem utriusquc partis
hune Majum,sequenlem Junium rouisse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Tusculauis transisse comme-
Inorent :apud quos nunc quoquevocatur Deus Majus , qui
est Juppiter, a magnitudine scilicet ac majestate diclus.
Cincius mensem nominatum putat a Maja. quam Vulcani
dicit uxorcm; argumentoque utitur, quod ilamen Vulca-
nalis Kalendis Majis huic dans rem divinam facit.Sed Piso
morem Vulcani Maiestam, non Majam dicit vocari. Con-
tcndunt alii, Majeur Mercurii matrem mensi nomen de.
disse; hinc maxime probantes , qued hoc mense mercato-
res omnes Majæ pariter Mcrcurioque sacrificant. Affirmant.
quidam, quibus Comelius Labeo consentit, banc lilajam,
Gui mense Majo res divina celebratur, terrant esse , hoc
sdeptam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
mais vocatur : assertiouemque æstimationis son: etiam
bine colligunt , qued sus prægnans et mactatur, quæ ho-
stie proprie est terrœ: etMercurium ideo illi in sacris ad-
jungi dicunt , quia vox nascenti homini terme contacta da-
tur. Scimus autem Mercurium vocis et semiouis potentem.
Auctor est Comelius Labéo, liuic Majæ calcul Kalemiis
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encore qu’à l’époque des calendes de mal, on

consacra un temple a cette Maïa, sous le nom de
Bonne Déesse. il ajoute qu’on peut se convaincre,
par les mystères les plus sacrés de la religion: ,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,
et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Panna, Ops et Fatua. Elle est nom-
mée Bons, comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (favcns) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, defando
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut , les enfants nouveau-nés n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de I
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le
sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle estle 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 I’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la tout

fille de Faunus. Elle résista a 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 ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de
ces clrconstanceson produit les indices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dédira tam sub nomine Bonus Deœ: et eandem esse
Bonam Deum et terrain , ex ipso ritu occultiore sacromm
doceri posse confirmat : hinc eandem Bonam Deam . Fau-
namque, et Opem, et Fatuam pontificum libris lndigitari.
nonam , quod omnium nobis ad victum bonorum causa
est: Faunam, quod omni usai animantium favet: Opem,
quod ipsius auxilio vita constat : Fatuam a fando , qued,
ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocero
cdunt, quam attigerint terrain. Sunt ,qui dicaut, banc Beau:
potentiam habere Junonis , ideoque sceptrum régale in
sinistra manu et additum. Bandera alii Proserpinam cre-
dunt , porcaque si rem divinam fieri ; quia segctcm , quam
Ceres mortalibus tribuit , porca députa est. Alii 10min.
’Exo’mnv :Bœoii Semelam credunt , nec non eandem Fanal.

liliam dicunt z obsiilissequc voluntati patris in amorem
suum lapai , ut et virga myrtes ab en verbersretur, cum
desiderio patris nec vino ab eadem pressa cessisset z trans-
figurasse se tamen in serpcittem pater creditur, et misse
cum filin. Horum omnium hoc proférant indicii , quod vir-
gam myrteam in temple haberi nefas sit, qued super ce.
put ejus extendatur vitis , qua maxime cant pater decipere
munit; quod vinum in templum ejus non sue nomine so-
lcat inferri , sed vas, in quo vinum inditum est , mellariun.
nomirœtur, et vinum lac nuncupetur; serpentesque in
tcmplo ejus nec terrentes, nec timentes apparcant. Qui-
dam Medeam putaut, quod. in œdcm ejusomne genus lier-
burum ait, ex quibus antistitns dant plernmque. mollit.-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom
ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase a 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 Verrou 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 à
travers I’ltalie les bœufs de Géryon , une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permisaux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons dit être
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

pas :et qued templum ejus virum introire non liceat,
propler injuriam, quam ab ingrate vire Jasone perpessa
est. Hæc apud Græcos i. 9:6; yuvameia dicitur, quam
Verre Fauni lilîam esse tradidit , adeo pudicam, ut extra
Malwviflv nuaquam sil caressa , nec nomen ejus in pu-
blico fuerit auditum. nec virum unquam viderit, nec a
vim visa sit z propior qued ner. vir templum ejus ingredi-
tur. Unde et niulieres in llalia sacre Hcrculis non licet
interesse ; quia lleltuli , cum bores Geryonis per agros
"alite duceret, sitienti respondit nilllÎH’, aquam se non
passe præstare, qnod femiuarum dcæ celebraretur dies,
nec ex eo apparatu viris gnstare fus esset. Propter quod
Hercules facturas sacrum , deteslntus est praisenliam fe-
minarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne muliexem intéresse pemiitterent. Ecce occasio nominis,
quo Majam eandem esse et Terram,et Bonam Ueam diximus,
mégit nos, de Bonn Dea qua-conque comperimus, pinta-
lisse. Junius Majnm seqnitur, aut ex parle. populi . ut su-
pra diximus, nominatus; aut, utCinclus arbitralur, qnod
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après avoir longtemps porté ce nom chez les Arl-
ciens et les Prénestiens, il passa ensuite dans nos
fastes, où il prit le nom de Junlus; 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 Junonius on
forma Junius. Eneffet , un temple fut consacré à
Junon Momie , le jour des calendes dejuin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mols de juin a pris son
nom deJ unius 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 Carna, sur le mont Cælius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’on l’intercede pour la con-
servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qul 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, ileonsacra un tem-
ple a la déesse Carne , comme étant celle qui pré-

side aux viscères. On lui offre de la purée de fe-
ves avec du lard, aliments qui restaurent puis-
samment les forces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Fubariæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.

Au mais de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romu-
lus,d’après laquelle l’année commencepar 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, mais 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, en l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Junonius apud Latines ante vocitatus, diuque apud Ariel.
nus Prœncstinosque hac appellatione in fastes relatas sit r
adeo ut, sicut Nisus in commentariis fusionna: dicit, apud
majores quoque noslros hæc appellatio mensisdiu manse-
rit, sed post, detrilis quibusdam literis, ex Junonio Ju-
nius diclus sit. Nom et ædes Junoni Monetœ Kalend. Ju-
niis dcdioata est. Nonnulli putaverunl, Junium mensem a
Junio Brute, qui primas Romœ consul l’actus est, nemi.
natrum; qued hoc mense, id est , Kalendis Juniis, pulso
Tarquinio , sacrum Carme Dom in Carlin monte voü reus
feu-rit. liane Deam vitalibus liumanispræesse credunt. Ah
en denique petitur, ut jccin0ra et corda , quæque sunt in-
trinsacus viseera, salvaronservet. [il quia nordis bénéficia,
cujus dissimulatione Brutus liabebalnr, idoneus emenda-
tioni publici status exstilit, banc Deam, quæ vitalibus
præest, temple sacravit. Cui pulte fabaria et Iarido sacrifi-
catur; qued his maxime rebns vires corporis roborentnr.
Nain et Kalendæ Juniæ fabariæ vulgo vocantnr, quia hoc
mense adullac fabœ divinis rebus adliibcntur. chuitur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui au appelé

sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :

L’aspiration crissa suons-ra ÉTAIT aussi;
nuis son vasistas cousuu’r au mors ne sax-n-
us, aux: TROIS sors ramures sans nous,
aux: rams rons "au au PIED ou JANICULB,
consumas-r Les nacrons sous sa ror ET sous
ses susmcss, un", usas ca mais: nous,
soeurs L’envers a LA PUISSANCE ou PEUPLE
sonna, sa ms un sans ce même mors A LA
aunanscrvns; ronrsscss causas un r nanan
81’ BENDANT ca nous raks-nsaaaux vous on
BIPIII, u. putt au sans QUE ce nons son
sprats moussa.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-
ple.

Le mois de septembre, auquel Domitlen avait
donné le nom de Germanlcus ,,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,ces deux mols furent aussi dépouillésdes dé-

nominationsque la tyrannie leur avait imposées;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages , 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 numéro vocaretur, ni-
hilominus tamen etiam postpra-positos aNnma Januarium
ac Februarium, ratinait nomen; cum non videretur jam
quinins esse. sed septimus. Sed postea in honorem Julii
Carsaris dictatoris, legeui tarente M. Antonio M. filin con-
sule, Julius appellatus est; qued hoc mense a. d. quartuui
ldus Quintiles Julius procreatus slt Augustus deinde est ,
qui Sextilis ante recalas est,donec houon’ Allgusti daretur
ex senatusconsnltn.Cujus verba subjeci : ces. larenxron.
en". "acarus. sassa. senau. ET. raison. consomma.
mur-r. cr rancunes. 7ans. m. unnm. tamisais. FI. sx.
amicaux LEGIONES. nanan-raz. SECUTÆQUB. six-r. uns. au-
srlcn. se. "un. sur). ET. ŒÏÏTUB. uuc. lassa. IN. pores"-
m. ronfla. nouai. narium srr. misons. uoc. lassa. am.-
us. CIVILIBUS. [Imams sir. nous. ou. ms. cacsxs. me.
trams. nctc. tarama. maremmes. sis. se. FUERI’I’. ruasse.
BBATUL UT. me. IFA’SIS. amen-us. APPELLFI’UII. item ple»

biscitum factum 0b eandem rem. Sexto Pacubio tribune
plcbem rogante. Mensis September principalem sui reli-
net appellationcm : quem Germanici appellatione, Octo
brcm vero sua nominé l)omitianus invaserat. Sed obi in-
lsustum vocabulnni cx omni me vei saxo placuit eradi, E
menses quoque usnrpalione tyrannicæ appellationis exuü
sont. Cautio postca principum cetcrorum, diri ominis in-
faustaviianlium , mensibus a Septembri usquead Decem-
l-rem prises nominis rescrvavil. "me fuit a ilouiulo anima
ordinants dimensio, qui, aient supra jam diximus , annum
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était de dix mois , et de trois ceutquatre jours;
six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les
phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mais de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait , on cessait de comp-
ter les mais, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ou le mais dans lequel on se trouvait devait coin-
cider avec l’état du ciel.

CHAPITRE XIII.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la muse
de l’intercalation ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-
être parce qu’il était instruit de la pratique des.
Grecs. En sorte que l’année fut portée a 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 mais égaux.
ll appela le premier des deux Januan’w (jan-

dceem mensium, diernm vera quatuor et trecentorumlia-
l’enduro esse . instituit :mensesque ita disposuit, ut qua-
tuor ex his tricenq et siugulos, sex vera tricornes habu-
rent dies. Sed cum la numerus neque salis corsai , neque
lunæ rationibus conveniret , nonnunquam usn veniebat,
ut frigus anni æstivis mensibus, et contra calor liiemali-
bus proveniret. Quod ubi contigisset. tantum diernm sine
allo nicnsis nomine paliebantnr absumi, quantum ad id
anni tempus adduceret, quo cœli habitus instanti menai
aptus inveniretur.

CAPUT XII].

Da ordinations anni per Numam : et que causa rueritlnter-
calaudi : quoque hamac prlmum lntercalatum lit.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et accula
adhnc impolito , solo ingenio magistro comprehendere po.
tait, val quia Græcorum observations roman instructus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinqua
ginta quatuor dies, quibus duodeeim lunæ cursus confici
credidil, annus cxicndcretur : atquc his quinquaginta a se
additis , adjeu’t alios sex , retracios illis sex mensibus, qui
trigiuta habebant dies, id est, de singulis singulos; fados»
qui: quinquaginta et sex dies, in duos novos menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarium nuncu-
pavit, primumque anni cssc voloit, unquam bicipitis (hi
mensem , respicientcm ac prospicicntem transacti anni
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vler), et voulut qu’il fût le premier mois de l’an-
née, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il volt la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui
n’ouvre. Numa consacra le second mois a Fe-
bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce,
mois, dans le coursduquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux M ânes. Bientôt les peuples
voisins , adoptant la division de Numa , commen-
cèrent a compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

temativement 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 à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-
raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,
quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7, et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta forme de vingt-huit jours;
comme si l’intériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

linem , futun’que principia. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustraliouuin poteris creditur. Lustrari autem en mense
civilateui necesse erat, quo statuit, utjusta Diis Manibus
solverentur. Numæ. ordinationcln finitimi Inox secuti, lo-
tidem diebus, totidemque mensibus , ut i’ompilio placuit,
annum suum coinpulare ctrperunt. Sed hoc solo diserepa-
haut, quod menses undetrirenum tricenumque numero al-
temaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et ante Pythagoram parturiente natura, unnm
adjecit diem , quem Januario dedit, ut tam in anno, quam
in mensibus singulis , prester unnm Februarium , impar nu-
rnerus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
uut pari sut impari numero putarentur, oonsummationem
parent [ancrent 2 unus pari numero institutus, universam
pulationem imparem fecit. Januarius igitur, Aprilis , Jun
nius, Sextilis, September, November, December, undetri-
cenis censebantur diebus, et quintauas Nonne liabebant :
ac post [dus in omnibus a. d. septimum decimum Kalen-
das oompntabatur. Marlius vcm, Majus, Quintilis et 0c-
tober, dies tricenos singulus possitleliant. Nome in his
septimanæ erant. Similiterque post idus . deœm et septem
dies in singulis risque ad sequcutcs Kalcndas putabantur.
Sed soins Februarius viginti et octo retinnit clics : quasi
inferis et demiuulio, et par numerus (’AIIIVOnil’el. Cum ergo
itumani ex hac distribution l’ouipilii ad lunm cursum ,

M ACROBE.

Les Romains ayant donc, d’après cette division
de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

ment qu’ils avaient divisé l’annéeen trois centcin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-ciuq jours et un quart, qu’il manquait
a leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ils soumi rent a une règle
me. Ils intercalèrent donc, chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, parce qu’il était incommodeet mal-
aise d’intercaler, chaque année,’onze jours et un

quart. ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et deces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que

V nous l’avons dit. ils appelaient ces jours inap-
Gaivovuç (surabondants), et ces mois épdokipouc

(intercales). 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’etl’et de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir in
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, ou se mit a compter à l’exemple des
Grecs, en ajoutant quatre-vingtaiix jours de sur»
plement pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

sicut Græci, annula proprium computerait, neoesssrio
et in tcrcalarem meusem instituerunt more Grœeorum. Nain
et Grmci , cum animadverterent, temere se treœutis quin-
quaginla quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam ap-
parerel de salis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum confioit, (ieesse anno son
undecim dies et quadrantem) intercalares statu ratione
command sunt : ila ut octavo quoque anno nonaginta
dies, ex quibus tres menses lriœnûm diernm composas-
runt , intercalarent. id Græci fecerunt, quoniam erat ape-
rosum atque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-
drantem intercalera. [taque maluerunt hune numerum
octies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quad rans cum diebus undecim octies componatur, insererc,
in tres menses, ut dixinius, distribuendos : hos dies intes-
Gzivovraç, menses vero épôottm appellitabant. Hunc
ergo ordinem Romains quoque imitari placuit’: sed frustra.
Quippe rugit cos, unnm diem, sicut supra admonuimus,
additum a se ad græcum numerum, in honorem imparis
numeri. Ba re per oclennium convenire numerus alque
ordo non poleral. Sed nondum hoc errorc oompeflo, per
octo aunes nonaginta quasi superfundendos Græeorum
exemplo eomputabaut dies; alternisque annis bines et vi.
tenos , citerais ternes et vieenos intercalaies expensabant
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque auuo inter-
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jours, et deux de vingtetrois , qu’on plaçait après
chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue a son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que 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 à l’année des
Grecs, se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

dœGrecs. 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 a la lin 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 conta.
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

calames , octo affluebant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanos, supra Grœcum abondasse

emendationis inducta est. Tertio quoque octennio ita in-
tercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed se-
xaginta sex intercalerait, componsatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidcm aunes supra (ira-eorum
numerum crevcrant. Omni autem intercalationi mensis
Februarius depuiatus est, quoniam is ultimes anni erat :
quod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superfluos interserebant dies,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Atlienieusium scripsit.
Verum unare a Græcis différebant. Nain illi confeclo ultimo
mense, Romani non coulecto Februario, sed post vicési-
mam et tertium diem ejus intercalabant, Terininalibus
scilioet jam persctis : deinde reliquos Februarii mensis dies,
qui erant quinque, post intercalationem subjungebaut :
credo vetcre religiunis suie more, ut Februarium omnimodo
Martine masequeretur. Sed cum sœpe evenirct, ut nundinæ
modo in anni principem diem, Inodo in Nanas caderent ,
(utnimque autem perniciosum reipulflicæ putabatur) re-
inedium, quo hoc averteretur, excogitstum 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 , méme 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 à 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 à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in.
tercalé a leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-
pects.

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé a raison des institutions religieuses.
Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Verrou lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tudltanus, au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

riemus, si prius ostenderimus, cur nundinæ vei primis
, Kalendis , vei Nonis omnibus cavebantur. Nom quoties in-

jam diximus. Hoc quoque errore jam mguito, hœc spccies i cipiente anno dies cœpit , qui addictus est nundinis, omnis
ille annus infaustis casibus luctuosus fait z maximeque Le
pidiano tumnItu opinio ista flrmata est. Nonis autem con-
ventus universæ multitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populos romanos, exactis etiam regibus, diem
hune Nonarum maxime celebrahant, quem natalem Servii
Tullii existimabant.’ quia, cum incertum esset, quo mense
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen nalum esse
constant, omnes Nones celebri notitia frequentabant. Ve
ritos ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collécla
universitas ob regis desiderium novaret, cuisse , ut Nones
a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo abundare
annnm (liximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
præerant, uti, cum relient, intercalaœtur : dummodo
cum in media Terminaliorum vei menais intercalaris ita
locarent, ut a suspecte die celebritatem averterent nuu.
dinarum. Atque hoc est, qued quidam vetenim retulerunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
intercalarem fuisse. Quando autem primo intemlatum
sil , varie rrfcrtur, et hisser quidem Licinius ejus rei oriv
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux
tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

les mémos auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque ou
commença l’intercalatiou.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement a la division de

l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-
calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccour-
cir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir
une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
l’aria suite, C. César établit dans la nomencla-

turc du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, ’qu’on pouvait le retrouver très-
fucilement, et qu’une fois trouvé, il restait cous-

ginem Romulo assignat. Amies libro secundo, Numam
Pompilium sacrorum causa id invenisse, coatcndit. Juuius
Servium Tullium regem primam intercalasse commémo-
rat : a que et nundiuas institutas, Varroni placet. Tudita-
nus rcfcrt libro tertio Magistratuum, Deeemviros, qui
decem Tabulis dans addideruut, de intercalando populum
rogasse. Cassius eosdcm scribit auctores. Fulvius autem id
egissc Manium cousulem dicit ab urbe rondita aune quin-
gentesimo sexagésime secundo, inito inox bcllo Ætnlico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam legcm
fuisse incisant in columna acres a L. i’inario et Furie cou-
sulibus, cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de inter-
calandi principio satis relata siut.

CAPUT XIV.

Qnem in modum primam Julius, deinde Augustus Civisme:
annum oorrexerlnt.

Vcrum fuit tempus, cum propter superstitionem inter-
calatio omnis omisse est. Nonnunquam rem per gratiam
sacerdolum, qui publicanis profcrri val imminui cousulto
anni dies volcbant, modo auctio, modo retractio diernm
proveniebat : et sub specie ohservaliouis emergehat major
confusionis occasio. Sed postes C. Cœsar omnem liane in-
constantiam temporum, vagam adhnc et inrcrtam, in
Ordinem stalæ deiiuitionis coegit, annitenlc sibi M. Flavie
Scriba: qui scriptos dies singulos ita ad dictatorem re-
tulit, ut et ordo eorum iuvcuiri facillimc posset , et invento
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tammcnt fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pou valent encore produire de la confusion :
ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de

désordre, s’étendit a quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens,

les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de verlans (retournant), etde magma (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus I
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
deux en disant :

- Cependant le soleil parcourt le cercle de la
« grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les un-
ciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum
terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (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-

. cer-tus status perseveraret. Ergo C. Cæsar, exordium novæ
ordinationis initurus, dies omnes, qui adliuc confusionem
potcrant facere, consumsit : caque re factum est, ut an-
nus corifusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderetur. Post lune imitatus lignifies, solos di-
viuarum rerum omnium consoios, ad numerum solis, qui
diebus tricenis sexaginta quinque et quadrants cursum
coulicit, annum dirigera contendit. Nam, sicut lunaris an-
nus mensis est, quia lnna paulo minus quam meusem in
zodiaci circumitionc mulsumit, ita salis aunas hoc diernm
numero colligendus est, quem peragit, (lum ad id signant
se dcuuo vertit, ex quo digressas est. Unde annus ver-
tcns vocatur, ct liabctur magnas; cum hmm annus brevis
putetur. Horum Vergilius ntrumqne complexas est:

lnterea magnum sol circumvolvitur annum.

hinc Atejus Capilo annum a circuitu temporis putat die.
lum : quia votercs un, pro circula ponere consuernnt,
ul Cato in oliginihus, An terminant, id est, circum ter-
minum; et ambire, pro circumire. Julius ergo Omar
decem dies observationi veteri supemdjedt; ut annum
tri-«mu sexaginta quinque dies, quibus sol mdiacumlu-
strat , efficercnt : et , ne quadrans deesset , statuit, ut quar-
to quoque aune sacerdotes, qui curabant mensibus ac
diebus, unnm interralarent diem; eo seilicet mense ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabalur, id est, ante
quinque ultimus Fehruarii mensis dies; idque biscxtum
œusuit nominandum. Dics autem deccm , quos ab eo addi-
tos diximus, hac ordinatiouc 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 unjour dans le même
mois et au même lieu où les anciens interca-
laient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
seælwn. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel
ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et unjour
aux mais d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajouta point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-a-dire trente et
un. César n’ayant rien changé à ces mois ,leurs

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,
auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-
nuèrent a 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 aces

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 à jan-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes defévrier; le jour donne au mais d’avril
devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Sextilem , et Decembrem , binos dies inseruit; in Aprilem
autem , Junium , Septembrem , Novembrcm , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem, ne deo infero reiigio
immutaretur: et Martio, Majo , Quintili , Qctobri servavil
pristinnm statnm; qued satis pleno cran! mimera, id est,
diernm singulornm Iricenorumqnc. bien et septimanas ba-
bent Nones, sicnt Numa eonsiituit, quia nihil in bis Ju-
lius malavit. Sed Januarins, Sextilis, DGCCHIIWI’, quibus
cæsar hinos dies addidit, licet tricenos singulos habere
post Cœsarem cmperint, quinianas tamen bubon! Nanas;
et ab ldihus illis sequentes Kalendæ in undevicesimum
revertnnlnr : quia t’a-ser, quos addizlit dies, neque ante
flouas, neque ante lilas insererc volait, ne Nanarum au:
ldnum religionem, quœ slato entant die, novella compe-
rendinaiione corrumpcret. Sed nec post Idris inox volait
inferre, ne feriarum quammque violaretur indictio. Sed
paradis mjusque menais feriis , locum diebus advenis fe-
rit. Et Januario quidem dies, quos dicimns, quartum et
tertium Kalendas Febniarias dédit; Aprili, tertium Ka-
lendas Majas; .innio. tertium Kalendas Jolies; Angusto,
quartant et tertium Kalendas Septembrcs; Septembri,
tertium Kalendas Octobres ; Novembri, tertium Kalcn-
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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 kalandes 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. Cepenth les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou si l’on fériait

le troisième jour après les ides d’un niois, 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 iln
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 à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile
de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

volutions de la lune, en fit la promulgation pas
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

(la: Decembres; Decembri rem, quartum et tertium Ka-
lendas Januarias. lta factum est, ut cum omnes bi mam
ses, quibus dies addidit, ante banc ordinalionem haïrais-
sent mcnsis sequontis Kalendas a. d. septimumdecimum
reverientes, postera ex augmento additorum diernm hi,
qui duos acteriemnt, a. d. nonumdecimum, qui veto
unnm, a. d. octavuindecimnm tuberont reditum Ralen-
darum. Feriarum tamen cujusque menais ordo scrutas
est. Nana si cui fere tertius ab ldihus dies testas ant icriatus
fait, ct tune a. d. sextumdœimum diœbatur : etiam post
augmentum diernm eadem religio servais est, ut tertio ab
ldihus die celebrareiur; licet ab incremento non jam a. d.
sexinmdecimnm Kalendas, sed a. d. soptimumdeci-
mam, si nous, a. d. octavumdecimum, si duo additi
suai, dicerctur. Nain ideo novoa dies circa fincm cujus-
que menais inseruit, ubi finem omnium, que: in mense
craint, reperit feriarum, adjectosque a se (lies faslos no-
tavit, ut majorem daret actionibus Iibertatem : et non
solum nullum nefaslum, sed nec eomitialcm quemquam
de adjeciis diebus insiitnit, ne ambitionem magistra-
tuum nagerai adjectio. Sic annum civilem Causer, babi-
tis ad lunain dimensionibul, constitutum édicta patina
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

nouvelle de la correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par
les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient , non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hale des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercaiation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver a perpétuité.

CHAPITRE KV.
Des calendœ, 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 l’Égypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien ,de compliqué dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-adire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a
leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

posito publicavit. El error bueusque stars potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipse emendatione fe-
eissent. Nam cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecto, antequam quiuius
inciperet, intercalera : illi quarto non peracto, sed inci-
pienle, intercalabant. Hic error ses et triginta annis per
mansit z quibus annis intercalait sunt dies duodecim, cum
dcbuerint intercalai-i novem. Sed hune quoque errorem sero
deprehensum oorrexit Auguslus, qui aunes duodecim sine
intercalari die transigi jussit z ut illi tres dies, qui per an-
nos triginta et sex vitio saœrdotalis festinationis cxcreve.
tant, sequenlibus annis duodecim , nulle die intercalato,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinatio-
nem Cœsaris, quinto quoque incipientc sans, interoalari
jussit; et omnem hune ordinem mais tabulæ , ad ætemam
custodiam, incisions mundum.

CAPUT KV.
De Kalendls . ldihus. ac Nonls.

Tune Horne : vies quidem bic, inquit, intercalaris,
anthuam quintus unaus incipiat, inserendus, cum Ægypü
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-
sihus explicandis videtur opemsum, quos tricenûm dic-
rum omnes babcut; eo quod , explicitis duodeciin mensi-
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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 connaître 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 a rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-
dre de toi, Prétextatus.

Prétextatus lui répondit : 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 sélaginla diebus exactis, tune inter
Augustum nique Septembrem reliquos quinque dies ana
no suo reddunt, anneateutes quarto quoque anno exacte
intercalarem , qui en quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum conti-
nuum numerus acccdit; sed post Kalendas dirigitur in
Nones : unde ad quasdam [dus deflecti audio z post rursus,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisli , in séquenics Ka-
lcndas. Quæ omnia quid sibi velint, scire equidem vel-
ieln. Nain illud nec consequi pesse me spero , ut vocabula
comprehendam , quæ siugulis apud vos diebus adduntur;
dam alios fastos, variisque alios nominibus nuucupatis.
Nundinas quoque vestras nescire me fateor : de quibus ob-
servaiio (am diligens, tain cauta narratur. Haec nec mihi
erubesœudum est ignorare peregrino : a te vero, Prætex-
tata, discere nec civem puderet. Tune Prœtcxiatus: Non
solum , inquit, tibi , Hors, cum sis Ægypto oriundus, sed
uenobis quidem , quibus origo romans est, crubescendum
pute quærere, qued quamm dignum omnes veteres puta-
verunt. Nam de Kalendis , Nouis, et ldihus, deque feria-
rum variis observationibus, innumeros auctores cura
qaæstionis exemuit z et ideo nos , quæ de bis ab omnibus
dicta sont, in unnm breviler colligemus. Romulus enim,
cum ingenio acri quidem , sed agresti, statum proprii or»
dinaret imperii , initium cujusque menais ex illo sumehat
die, quo novem luuam oontigisset videri. Quia vero non conu
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais incuite ,

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’ensuivlt que,

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha.
sard. De 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 cinquieme jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre des nones, même dans les mois
auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent
été divulgua au publie, contre le gré du sénat,

par le scribe Cn. Flavius, un pontife mineur
était chargé d’observer l’apparition de la nou-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue , de

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

nuoevenit, ut eodem die semper apparent, sed mode tardius,
modoceleriusex certiscausis videri solet : contigit , ut, cum
tardius apparaît, prœcedenti mensi plures dies, aut cum
celer-ius, pauciores darentur. Et singulis quibusque men-
sibus perpetuam numeri legcm primas casas addixit. Sic
factum est, ut aiii triginta et unum , alii undetriginta sor-
tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
Idus, nono die repræsentari piacuit : et inter idus ac se-
quentes Kaiendas constitutum est, sedeciui dies esse nu-
merendos. ldeo menais uberior duos illos , quibus augeha-
tur, dies inter Kalendas sans et Nones habebat. Hinc aliis
quintes a Kalendis dies , aliis septimus Nones facit. Cæsar
tamen, ut supra diximus, stata sacra custodiens, nec in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem volait
mature Nonnrum , quia, peraciis totius mensis feriis, dies
sacs rei dirime camus inseniit. Priscis ergo temporibus ,
antequain fasti a Cn. Flavio scriba invitis Patribus in om-
nium notitiam proderentnr, pontiiici minori [me provin-
de delegabetar, ut novæ iunæ primam observant aspe-
ctuln, visamque regi sacrificulo nuntiaret. [taque sacri-
ficio a regs et minore pontihce celebreto, idem pontifex,
cama, id est, veut! in Capitoliam plebe, juxta curiam
Caisbnm, qua me Roman proxima est, quot numero
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-
ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-
che de la cabane qu’habita Romulus z 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 mm, 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 entende 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 à la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yaurait à observer durant le cours du mois. De
là vientque 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 His. 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 sons le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains euxmê-
mes l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

disse Kalendis ad Noms superessent, proauntiahat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbe une, septima-
nas repetito septies prædicabat. Verbum autem un gra-
cum est, id est, voco. Et hune diem. qui ex his diebus,
qui calarentur, primas esset, placuit Kalendas vocal.
Hinc et ipsi curiæ, ad quam vocahantnr, Calabrœ nomen
datant est. ideo autem minor pontifes numerum diernm,
qui ad Nones superesscnt, calando prodebat, quod post
novam lunam oporlebat Nonamm die popularisa, qui in
agris essent, continere in orbem , aœepturos causas feria.
rum a rege sacrorum , sciturosque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nones æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei qued ab en die
semper ad [dus novem dies putantnr : sieut apud Tasses
Nome plures habebantur, quod hi nono quoque die regain
suum salutabant. et de propriis negotiis oonsulebent.
iduum porro nomen a Tuscis, apud quos in dies [lis vo-
catur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur Jovis
fiduciam. Nam cum Jovem aceipiamus lacis auctorem,
unde et Luœtium Salii in carmine canant, et (intenses
Ain niv 11va rosant; ipsi quoque Romani Diapitrem
appellent , ut diei palrem : jure hic dies Joris fiducia v0.
catar, cujus lux non tinitur cum salis cousu, sed splan-
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son que le jour des ides est appelé foi de Ju-
piter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement à moitié du mais. 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 idus est le même

que sidus, 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 assa (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque ciao: (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-

dulz’s, mot par lequel les T oscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un ila-
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 mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua , c’est-a-dire cuide divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira 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 à Junon. C’est pourquoi les Lau-

Àrentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conserventà Junon le nom de K alendan’s,

dorera diei et noctis mutinant, illustrante luoa : qued
semper in pleniiunio, id est, medio mense, fieri solet.
Diem igitur, qui rei noeturuis caret teneliris, Jovis fidu-
ciam Tasse nomine vocavcruat: onde et omnes ldus Jo-
vis [crias observandas sanxit antiquitas. Alii puient, ldus,
qued ea die piena lune videatur, a vidcndo vidas appella-
ias, Inox liter-am u detractam : sicut contra, quod Græci
Mil dicunt, nos, a litera addita, videre dicimus. Non-
nullis placet, ldus dictas vocahnlo græco, olav ànà me
dôme, qued en die plenam speciem lima demnnstret.
Sunt, qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tnsci, et omnibus ldihus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis veto propior existima-
tur, ut ldus vocemus diem, qui dividit mensem. [li-tiare
enim etrasca lingue dividno est. Inde vidua, quasi
valets lima , id est,calde divisa : aut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalen-
das Junoni tributas, et Varronis et pontificalis ni’firmat
auctoritas : qaod etiam Lanternes pattiis religionibns ser-
vant, qui et cognomen dem ex cætimoniis addidcrunt,
Kaiendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem huic des Kalendarum die
s Ipplicant. Roman quoque Kalendis omnibus , primer quad
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que ceux -ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mois, 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-
dis que toutes les entrées sont consacrées a ce
dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-
raissent devoir être attribués a Junon. En effet,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mais avec la nouvellelune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;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 à 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 contommation du ma-
riage, c’est-à-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 a qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquelsil est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flacons, très-versé dans le droit ponti.
fical, avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jeursdà, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontifex miner in caria Calabre rem divinam Junoni fa-
cit, etiam regina sacrorum, porcam vei agnam in regia
Junoni immolat : a qua etiam Janam Junonium vocatum
esse dirimas, qued illi Deoomnis ingressus, haie Deæ
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cam enim
initia mensium majores nostri ab exortu ianæ servaverint.
jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
eandem putantes : vei quia luna per aercm ment, (amie
et Græci lunam linteau nuncuparunt, id est, diapo-râpait,
qued sera secat) J une autem aeris arbitra est, merito initia
mensinm, id est, Kalendas, huic Deæ consecravernnt.
Nec hoc prætermiserim, qued nupiiis copalaudis Ralen-
das, Noms, et ldus reiigiosas, id est, devilandas censue-
runt. Bi enim dies præter Nanas feriali sunt. Feriis an-
tem vim cuiqaam fieri, piaculare est. ideo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis lieri virginibna vidclur. Sed Ver-
rium Fluccum, juris poutifieii pertiissimum, dicere soli-
tum refert Verre, quia feriis tergcre reterce rossas liceret,
novas [acore jus non esset : ideo magis vidais, quam vir-
ginibus, idotieas’esse [crias ad aubendum. Sabjiciet ail.
quis : Car ergo Noms, si feriatus dies non est, prohibe
tur ceiebritas nuptiarum? Hujus quoque lei in aperta
causa est. Nam quia primas nuptiarum dies verecundia:
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point
jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

les jours des nones seraient impropres au ma-
riage, afin que l’épousée n’entrât point en pas.

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE XVI.

Des diverses sortes de jours chez les Romains et des dit.
férenccs qui lurent 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 lieras.

Comme il avait divisé l’année’en mais, ainsi

Numa divisa chaque mois en jours; et tous les jours
furent dénommés, oufesti (fêtés) , ou profcsli (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 oportet adipisci, et rem faccre divinam; omnes
autem postriduani dies, son post Kalendas, sive post No-
nes, idusve, ex æquo atri sunl : ideo et Nones inhabiles
nuptiis esse dixerunt , ne nupta au! postera die Iibcrtatem
auspioaretur uxoriam, au! alto immolaret , quo nefas est
sacra œlebrari.

CAPUT XVI.

Quæ discrimina diversltatesque fuerlnt dictum apud Roma-
nos.

Sed quh nos ad commemorationem diernm ordo dedu-
xit , de hoc quoque , quorl Hori nostri consultatio oontinet ,
panes dieenda saut. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes am. l’es-
tos, sut protestes, sut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sont : profesti hominibus ob administrsndam rem
privaiam publicamque conoessi : inlercisi Deorum homi-
numque communes surit. Festis irisant sacrifiais, epulm,
iudi. feriæ : profesiis, (asti, comitiales, comperendini,
me. pralines: intercisi in se, non in alia dividuntur.
morum enim diemm quibusdam horis les est, quibnsdam
tu non est jus dicere. Nain, cum hostie cæditur, tari ne-
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les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
compercndini, les stati, les prælialcs. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-même z car a certaines
heures de ces jours il est permis, à 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’oblation, 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 à tout le peuple,
placéesàdes 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 à 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 : lut er cæsa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletnr, non licet. Ergo de divisionc festorum et profe-
storum dierum latins disserendum est. Sacra celebrltas
est, vei cum sacrifiois Diis olïeruntur, vol cum dies divi-
uis epulalionibus œlebratur, vei cum ludi in honorem
agunlur Deorum. vei cum faire observantin. Feriarum
autem publiearnni genera sunt quatuor. Aut enim stative,
sunt, au: ooncepiivæ, au: imperstivæ, ant nundinæ. El
sont stativæ nniversi populi communes certis et constitu-
tis diebus ac mensibus , et. in [astis statis observationibns
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonaiia, Cu»
mentalia, Lupercalla. Conceptivœ snnt. que! quolannis a
magistratibus vei a sacerdolibus macipiuntur in dies œr-
tos , vei etiam incertos : ut sont Latinre, Sementivœ, Pa-
ganalia, Compitalia. lmpcrativæ sunt, ques consules vei
prælores pro arbitrio potestatis indicunt. Nundinœ sont
paganorum , id est, rusticomm, quibus conveniunt negu-
tiis propriis vei mereibns provisnri. Sunt præterea feria:
propriis familiarum ; ut familiœ Claudiæ, vei Æmlliæ, sen
Juliæ, sive Comeliae, et si quai; feriss proprios (parque
ramifia ex usn domesticæ relebritatis observai. Sunt sin-
gulorum; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
fanerum nique expiationnm z apud reterce quoque, qui
nominassfl Salutem , Semonlum , Sejam , Segetiam, Tu-
tilinam , féries observabst. Item Flaminia , quoties ioni-



                                                                     

il est des féries particulières a 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
Salas , Semom’a, Sein, Segetta, Tutilt’na, 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 onse livrait àquelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roides 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 dose conformer à ce précepte. Les prêtres

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire
les jours de. férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employésessoins pour
l’en retirer, ce père de famille n’étaitpas 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,

truc audisset, ferlais ont, douce piaœsset Deus. Affirma-
bant autem saoerdotes poilai terias, si indictis conceptis-
que opus aliquod fieret. Pra’terea regem sacrorum flami-
nesque non lioebat videre feriis opus fieri : ideo per pra?
conem dennutiabatur, ne quid tale ageretur; et præoepti
négligeas multabatur. Præter multam vero affirmabant,
eum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco
piaculum dure debere : prudentem expiare non pusse,
Scævola pontifes asseverabat. Sed Umbro negat, eum
poilai, qui opus vei ad Deus pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vcl aliquid ad urgentem vitæ utilitalem respi-
ciens actituœt. Scœvola denique consultus, quid feriis
agi liœret , respondit, quod prætermissuni noceret. Qua-
propter si bos in specum decidisset , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberssset, non est visas ferias polluisse :
nec ille, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab immineuli
viadicavit ruina. Unde et Haro, omnium disciplinarum
peritus, sciais iavari ovem, sut land: purgandæ, sut sea-
Ibiei curandæ gratis, pronuntiavit, tune ovem per féries
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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.

u (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a: dit-il , de plonger le troupeau hélant dans l’eau
a salubre du fleuve. n

En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de
préserver de la maladie, et non point a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-dire desjoursfasti, comitiales, camperendini,
stati, prœltales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico, ad-
dieo (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 où l’on peut faire

voter le peuple. Pendant les jours fastes, ou
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que,peu-
dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours
auxquels il est permis d’ajourner a compa retire
sous caution personnelle. Les jours statz’ 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 condictus) pour plai-
« der contre l’étranger (cum haste) est échu. s

Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

liœrc mersari, si hoc remedii causa fieret :
Balantnmque gregem tiuvio menue salubrl.

adjiciendo enim salubri, ostendit, avertendi Inorhi gratis
tautummodo, non etiam 0b lucrum purgandre lanœ causa
fieri concessum. Hæe de l’estis et qui inde ilascuntur, qui
etiam nefasti vocautur. Nunc de profestis, et qui ex his
procédant, loquamur, id est, fastis, comitialibus, com-
pcrendinis,statis, prœlialibus. Fasti sunt, quibus licet
tari pra-lori tria verba solemnia : de. dico, addico. His
contrarii saut nefasti. Comitiales sunt, quibus cum po-
pulo agi licet. Et fastis quidem lege agi potest, cum po-
pulo non potcst z oomitialibns ntrumqne potest. Compe-
rendiui, quibus vadimonium licet dicere. Stati , qui judi-
cii causa cum peregrino instituantur; ut Plautus in Car.
culione : Si status candirais cum haste intentent! dies.
Hostem nunc more velcro significat peregrinum. Prœlia-
les ab justis non segregaverim , siquidem justi sunt oon-
tinni triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
rusai coloris in arec positum est; prœliales autem omnes,
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mée étant convoquee , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-a-dire la solennité des fè-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Satumales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat z
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été eonx’enable de commencer la guerre a l’épo-

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-
dant les tètes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré
à Dîspater et 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-
mec. C’est ce qui a fait dire a V arron : a Lorsque
a le mandas est ouvert, la porte des divinités du
« malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

u comme ouverte; c’est pourquoi il est irréligieux,
a en ces jours-là, non-seulement d’engager un
«i combat, mais aussi de faire des levées de sol-
a dats, 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. u Les
anciens évitaient, pour appeler (les citoyens a
l’armée, les jours signales 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: in Il ne faut point appeler les citoyens à
a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

a lieu àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de

quibus tas est res repetere, Vol hostem laccsscre. Nain cum
Latiar, hoc est, Laiinarum solemne concipiiur, item «lic-
bus Satumaliorum, sed et cum mundus palet, nefas est
prœlium sumere : quia nec Laliuarum tempore , quo pu-
blico quandam induciar inter populum romauum iiiiiillofiv
que linnalæ sunl, inchouri bellum (lPCUIInl; "et: Saturni
festo, qui sine ullo tumultu Milieu (:rctlItur hum-rassi);
nec patente mundo, quod sacrum Diti palri et l’ruscrpiml!
dicatum est :melinsque occlusa Plutonis faner. cundum ad
prœlium putaveruut. Unde etVnrro ita svrilril : u Moulins
1 cum patet,Deorum trislium alquc informa quasi janua
a palet. Propterea non modopmelium commilii, verum
a etiam (lelectum rei militaris causa habere, un militoit]
a proficisci , navim solierc, uxorem libertin: qua-rendo-
a rum causa ducerc , religiosum esl. n Vitaliant veil-ros ad
virus vocandos etiam dies, qui essent notali reluis adver-
sis. Vilabant etiam feriis; aient Verre in Augurum libris
scribit in luce verba : a Virus vocale feriis "un oportet :
a si vocavit, piaculum este. u Scieiulum est lumen, cli-
gendi ad pugnandum diem Romains tune fuisse liccruiam,
si ipsi inferrent hellum : ai. cum exciperont, nullum oh-
stitisse diem , quo minus vei salutem suum , ici publicain
defenderent dignitatem. Quis enim observationi locus,
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-
blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification fu-
neste d’airs. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aqu-Gelle, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixante-trois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumins 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 à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;
que de même, auprès de Créméra et dans plu-
sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait en 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, touchant cette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-
mains des calendes, des nones et des ides de-
vaient être regardés comme jours funestes (am) ,
et n’étaient ni prœliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi facultas non supersit r dies autem postridia-
nos ad omnia majores nostri cavendos paumai; quos
etiam atros, velot infausta appellations, damneront.
Ensdem tamen nonnulli communes, velut ad emenda-
tionem nominis, vocitaverunt. librum causam Gellius
Annalium libro quintodecimo, et Cassius [lamina historia-
rum libro secundo referont. Anno ab orbe condita tracent
lesimo sexagesimo tertio, a lribunis militum Virginio,
Manlio, Æmilio , Postnmio, collegisqne eorum , in senau:
tractatum, quid esset, propter quod loties intra paucos
annos male esset amicts respublica; et ex præcepto Pa-
trum L. Aquinium liaruspirem in omnium venire jus-
sum, religionnm requirendamm gratis , dixisse , Q. Sul-
picium triliunum militnm, ad Alliam advenum Gallos
pugnaturum, rem divinum dimicsndi gratis fecisse post-
ridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et locis, post sacrificium die postero ce-
lebratum male assisse confiietum. Tune Paires jouisse,
ut ad collegium pontificom de his religionibus referretur :
pontiliccsque statuisse, postridie omnes Knlendas, No-
nas, ldus , atros dies habendos; ut hi dies neque prælia-
les, neque pari, neque comitiales essart. Sed et Fnhius
Maximus Servilianus pontifex in libro Xi] negat oporterc
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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 innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-
mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiies. 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 i’augure Messala ayant consulté les
pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries , ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines, peuventaifran-
chiales esclaves et prononcer des j ugements. Mais,
d’un entrecôte, Jules César, dans son sixième
livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées
pour liure voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la
chez les Romains. Comelius Labéo prononce aussi,
livre premier des Fastes, que les nundines sont

atro die parentare; quia tune quoque Jannm Jovemque
prœi’ari neœsse est, quos nominari atro die non oportet.
Ante diem quoque quartnm Kalendas vei Nanas , vei ldus ,
tanquam iuominaleln diem picrique vitant. Ejus observa-
tionis au religio alla ait tradita , quæri solet. Sed nos ni-
hil superea re scriptum invenimus : nisi qued Q. Clau-
dius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Canucnsis factam reicrt ante diem quartum Nones Sexti-
les. Ad rem sana militarem nihil ailinere, notai Varro ,
utrum lastus vei neiastus dies sit; sed ad soles hoc actio-
ncs respieere privalas. Quod autem nundinas ferias dixi,
potest argui, quia Tilius, de feriis scribens, nuudinarum
dies non inter [crias retulit, sed tantum solemnes voca-
vii : et quod Julius Modestos aifirinat, Messala augure
consulente poutiiices, au nuudinarum romanarum Nonn-
runique dies feriis tcnerentur, respondisse cos, nundines
sibi renias non virieri z et qued Trebatius in iihro primo
Religionnm ait, nundinis magistratum pesse manumit-
tere, judiciaque addicere. Sed contra Julius Cœur sexto-
decimo Auspiciorum libro negat, nundinis concionem ad-
vocari pesse, id est, cum populo agi z ideoque nundinis
Romanorum haberi comme non pesse. Comelius etiam
Labeo, primo Futorum libro, nundinis ferias 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 a Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure
royale un bélier a Jupiter; mais la loi Horten-
sia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
qucics habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(fart). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent à l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative
ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines 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 Tudltanus, MaisCas-
sius ( flamine) attribue cette institution à Servius
Tullius, dansia vue derassembierà 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’ex-

pulsion des rois, a 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!) cette opinion. Rutilius dit que les Bo-
mains instituèrent les nundines, afin que les
habitants des campagnes , après s’être livrés
dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

tint. Causam vero hujus varietatis apud Granium Licinia-
num libro secundo diligens lector invmiet. Ait enim , nun-
dinas Jovis fartas esse : siquidem flaminiu omnibus nun-
dinis in regia Jovi arietem soleat immolare: sed Iege Hor-
tensia eiTectum , ut fastæ casent, nii rustici, qui nundi-
nandi causa in urbem veniebant, lites œmponercnt. Ne-
fasto enim die prætori tari non licebat. Ergo, qui feria!
dicunt , a mendacio vindicantur patrocinio velusiatis : qui
contra sentiunt , æstimatu ætaiis, quæ legem secuta est ,
vera depromunl. Harum originem quidam Bomnlo assi-
gnant, quem communicato regno cum T. Tatio, sacrifi-
ciis et sodalitatibus instituiis, nundines quoque adjecisse
commémorant ; sicut Tuditanus ailirmat. Sed Cassius
Servium Tullium feeisse nundinas dicit, ut in urbem en
mais convenirent , urbanas rusticasque res ordinaturi. Ge-
minus ait, diem nuudinarum, exactis jam regibus, un-
pisse celebrari; quia picrique de piebe, repetita Servi!
Tullii memoria, parentarent et in nundinis. Oui rei etiam
Verre consentit. Butilius scribit, Romanos instituisse
nundinas , ut octo quidem diebus in agris rustici opus (a.
ocrent, nono autem die, intermisso rure, ad merratum
legesque aecipiendas Romani veuirent; et ut me nique
consulta irequentiore populo refeneutur, quæ trinuudino
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jour. et vinssent idiome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés a 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 vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-
ga, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les joursid’in-
tervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainslnommée du neuvième jour des nouveau-
nés, qui est appelé lastn’cus (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-
trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mois et de l’année;
et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dé
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’ingénieux riverain du Nil,

voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

Toscane riverains du Tibre ont puisé dans les
institutiom de son pays.
. Eustathe prit alors la parole : - Je ne dis pas

seulement notre ami Horus, homme grave et

die proposita, a insulta atque universis facile nosceban-
tur. Unde etiam mes tractus, ut leges trinuudino die pro-
mulgarentur. En re etiam candidalis usas fuit in comitium
nundinis venire, et in colle consistera, onde eorum pussent
ab universis videri. Sed hase omnia negligentiua haberi
cœpla, et post abolita, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse mperunt. Est
etiam Nundina Romanorum Dea, a nono die nascentium
nuncupala , qui lusiricus dicitur. Est autem dies lustrions,
que infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed is mari-
bus nouas, octavus est (émiois. Plane, ut arbitror, anni
acmensium constitutions digeste, habet Horus nestor,
qued de diernm vocabulis et observatioue consoloit. Et
taire equidem velim , numquid ait, qued argutus N iligena,
et gaulis accola numerorum potentis, ex hoc ordine ro-
mauæ dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis hausisse consentiat. Subjecit
Enslsthius ; Non solum Horne nosler, gravis sir et orna-
tus, sed nec quisquam alios, ut existimo, tam futilis pos-
Iet esse judicii, qui romani anni sic ad ungiiem , ut aient
mendaium ordinem non probaret; cul majorem gratiam
et tenu memoria, et luculonta oralio referentis adjecit.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
je pense, refuser son approbation à l’organisation

rrectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au resta, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de I’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrag, pulsa à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium, qui , n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les 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 a 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 :

« Un mois sur son déclin (solvant), et l’autre
a s’approchant (inauévoto) u.

L’expression peivovroç ne désignet-elle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoin-
drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot tendance
indique cette autre numération prête à succéder
a celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend , a dit :

a Chacun a son jour fixe. w

Net: mirum ,’si hæc digeries morsum reprehensionis evasit,
cul arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis aucto-
rilas. Nam Julius Cæsar ut siderum motus , de quibus non
indoctos libres reliquit, ab Ægyptiis disciplinis hausit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutuaius est, utad
solis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii vero
vatères incolæ , quia nihil jam lum discere ab Ægypto li-
échut. ad quam nullus illis commeatus patebat, morem
Græcize in numerandis mensium diebus seeuii sunt, ut
retroversum cedente numéro, ab augmente in diminutio-
nem computatio reseluta desineret. lia enim nos decimum
diem , deinde nonam, et postes octavum dicimus, ut
Allienienses 85W sont éwdmv 9&va soliti saut dicere.
Homcrus quoque , cum ait,

Toi: ph 901W paves , roi: 6’ incubera,

quid aliud nisi illum pliivovra dicit, cujus paulatim deli-
eientis supputatio in nomen desinit secuturi; et lflâttuov
illum, qui præcedit numerum suecessurus priori in de-
iectum meanti?quod et Homerus vester Mantuanusiutel-
ligens, illud stare diei, ad quod accedilur, ait :

Sint rua calque dies :
la.



                                                                     

On voit qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non 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 :

. 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigez dans
- 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 XVII.
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 Aviéuus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi a part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sons le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ-
textatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-
tions de notre culte, continuez, je vous prie,
de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-
vinité.

- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-
tutus , que lorsque les poëles parlent des dieux ,

extrcmnm diem stare dlcens, quasi ad quem per omnes
statur. idem poeia , doctrine ac vcrecundia juxta nobilis ,
sciens, Romanes veteres ad lunæ cursum, et sequentes
ad salis anni tempera digesisse , utriusque seculi opiuioni
reverentiam servans, inquit z

Vos, oclarlssima mundi
Lumina . iabenlem cœlo quin ducltis annum
Liber et aima Cérès z

tain lunam , quam solem, duces anni hac invocations de-
signans.’

CAPUT KV".
Omnes Deus reierri ad Solem. Et qued ex variis Apollinls

ostendatur nominibus. ipsum eundem esse Deum, quem
Solem dicimus.

Hic Avienus: Hoc equidem mecum multum ac traquen.
ter agitavi , quid sit, qued solem mode Apollinem , mode
Liberum, mode sub aliarum appellationum varietate ve-
ncrcmur. Et quia sacrornm omnium præsulem esse te,
Vetti Praelextatc, divina veineront, pergc, qutrso, ra-
tiouem mihi tantra sub une nomine in omnibus diversita-
tis apcrirc. Tnm Vettius z Cave existimes, mi Avions,
poetarnm gregem, cum de Diis fabulantur, non ah adytis
plerumque philosophiæ semina mutuel-i. Nain qued omnes
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ils puisent 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 eii’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..... n a mon-
tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nités; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science a admettre un
seul tout. Donc en 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 épnnvséew (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 de la sont nés les noms des
dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deos dumtaxat qui sub unie sont, ad solem refe-
runt , non vans superstitio, sa] ratio divina commodat.
Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
luminum reliquorum , et soins stellis errantibus pmtat;
ipsamm vera stellamm cursus ordinem rerum humana-
rnm , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vei,
ut Platine constat placnisse , signifiant :neeesse est, ut
solem , qui moderatur nestra, moderantes, omnium, que
cires nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicnt Mare,
cum de une Junone diceret, Quo mimine læso, ostendit,
unius Dei cifectus varies pro variis censenrlos esse numi-
nibns : lta diversæ virtutes salis nomina Diis dederunt :
onde tv ce si»: sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igitur solis, qui! divinationi cnraiionique præest, Apolli-
nem vocaverunt. Qnæ sermonis auctor est , Mercurii no-
men accepit. Nain quia senne interprétaturrcogitationea
latentes , ’Epuiç rit-nô voü éppmrûuv propria appellation

vocilatus est. Virtus solis est, qnm (motibus, edoctus
ejusdcm est, qui frugibus prierai : et hinc nain: sunlappel-
lationes Deorum , sicut ceterorum, qui ad solem certa et
arcane ratione releruntnr; et, ne tante secrcto nuda præ-
stetur assertio , auctoritates veterum de singulis consula-
mus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
réfertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
unanime: mgnominatum scribii, âne me dei Rflklv réa
(butin; , id est, ajactu radiorum : 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 millet»; à; àxfivaç ,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apolion est ainsi nommé , parce que le feu
du soleil n’est pas de la substance commune des
antres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(«z-ranci), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),
à cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornifieius pense que le nom
d’Apollon vient d’âVflfioÂeïv; c’est-à-dire que le

soleil . lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
pollon vient d’à-nonnulli, faisant périr les êtres

vivants. li fait périr en effet les êtres animés,
lorsque, par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Pime-

thon :
a 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. n
Archiloque dit de même :
. O puissant Apollon, punis les coupables et

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir u.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

sume, par les mots d’anonœvosafirqt (frappés

à; aux! cm nonam un! podium oi’mtbv roô trope: dinar :
(prima enim nominis litera retinet significationem negandi,
à on p.6»: terri, and mimi nouai. Nain etlaiinitas cum,
quia (miam claritatem soins obiinuii, solem vocavit)
Spensippus, quod ex multis ignibus constet vis ejus, à):
duo 1:on continu mec adret? mânoç: Cleanihes, abc
à)? Mil tu! illum sa: butome netounévw, qued ab
aliis atque aliis locorum declinaiionibus faciat ortus. Cor-
niiiciua arbitratnr, Apollinem nominatum ana mû dune-
hiv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
«en» appellent, impetu lotus ad orins refertur. Alii cogno-
minatum Apollinem puient , «in homm rai (au. Exa-
nimateuim et perimit animales, cum pestem intemperie
calorie immittit, ut Euripides in Phaétlionie :

’D pompent; filt’, du p.’ studieux,
’Odsv 0’ ’Anônaw (mini: ioniser. 590:6:-

liem Anhilociins :
’AvaE ’Anonaw, aux! où , me; [du chleu;

[lipome , ut «de 611W M9 ânons.
Deniqne inules morbo Immune: au! ’HÀtofiïrrouç
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par Apollon) et d’filtoêiafiroi (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants on nui-
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’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles iigurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce quia fait dire a Homère :

n Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel v.

Le soleil est aussi l’auteur de la sauté publi-
que , que l’on considèrecomme produite par l’ef-
fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’aeci-
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 a
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’ânelauvowa rùç
vécouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait ensima pour same»... Cette interprétation,
qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens male ,(re-
poussant les maux), dans le même sens 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-

appellani. Et quia similes anni salis effectua lune: in ju-
vando nocendoque, ideo feminas certis aillions morbis
zùnvoæfirwç mi ’Apnutôoslürmx vacant. Hinc est, qued

arcu et sagittis Apollinis simulacre decorantnr : ut per
sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

Aùràp éteuf curetez pâte: épanouit; souk,
Baux.

ldem auctor est et publias sospitatis, quam creditur sol
animantibns præstare temperie. Sed quia perpetuum prœ.
siat salubritatem, et pestilens ab ipso casns rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Gratins zestant,
areum cum sagillifl sinistra : quod ad noxam sit pigrior,
et salutem dextre manne promtior largiatur. Hinc est, qnod
eidem attribuitur medendi potestas; quia temperatus solls
caler morborum omnium fuga est. Nain à»: and «(Ivana
1&4 vôawç, immine, unquam Asthme cognomina-
tum putant. Quæ sentenlia lalinrn quoque nominis ennn.
tiaiioni congruens facit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspelleniem mais intelligas, quem Maintien
ses victum appellent. Et Lindii celant Apollinern Act-
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voquent en ces termes : Apollon médecin, A pol-
lon Paon. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,
et un virus pestilentiel ’qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-
noms dont la double signification convient à ces
deux effets, savoir : trime et «en; dans le
premier dérivant de tacets: (guérir) , et de nuum
«in; divin: (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Max, de iévau (envoyer
des traits mortels) ; et natàv, de «enim (frapper).
Cepenth l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait t7)
sati», par un n, c’est-adire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait il min par un a, et l’i 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 a la fureur de Python :
cedont je donnerai en son lieu l’interprétation na-
turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression in natàv, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
li prescrivit qu’avant de commencerla guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’Apolion considéré comme le
soleil est appelé Hic»), de téflon mi tium, à raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

q Et toi, Soleil (illis), qui toujours éclaires le
a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

Mil, hoc cognomine licita pestilentia nuncupatum. Eadem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sauris
Metur. Namque virgines Vestales ita indigitant :

nono. lentes. maso. PÆAN.
Cam ergo sini hujnsœ sideris, id est, soiis , duo maximi
effectue : alter, quo calore temperaio juvai mortalium vi-
tam; alter, quo jacta radiorum nonnunquam pestiferum
vims immittit :dno eademqne cognomina cires singulos
effectua propriis enllniiaiionibus signant, appellantes Deum
Miov nique native. Quæ cognomina utrique effeciui apte
suai; ut sil Hic: âne me laotien, a sanando, et naiàv,
ana me statice: sa; (bla: z et rursus tâte: (imo me tévat,
lb immittendo, Bâle; flammé; épiais, et notât: d’un roi!
traient ,a feriendo. obtinuit tamen , ut cum sanitatem dari
sibi precantur, in nam per n literam enuniient, id est,
medere Pæan. Cum autem le natàv per e iiteram dicunt
cum aspiratione prioris liter-æ, signifiant hoc diei in ali-
quem adversa precatione, am: fialàv, id est, immine
fuiendo. Qua vocc ferum Latonam usam, cum Apollinem
hortareturimpeium Pytlionls incessere sagittis. Cujus rei
naturaiem rationem suc loco reddam. liane voœm , id est
leuatàw, confirmasse fertur oracnlum Delphicum Ailie-
niemibus , petentibus opem Dei adversus Amazones , The-
seoregnante. Namque initums hélium jussit liisipsis verbis
semetipsum auxiliatorem invocare. liortariqne. Apollodo-
me in libro quartodeeimo me! tatin, inter: solem scribit
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a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. -
(Je 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 (calté
1:: mi pas: pipe). Méandre dit que les Milésiens
sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oullos (au-
teur de la santé). Pbérécyde rapporteque Thésée,

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux poursa conservation et pour son re-
tourà Apollon Oulios et a Artémide (Diane)0ulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés
soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, par un procédé contraire, on attribuoit
d’autres dieux une double puissance et un double
nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé lvoolxeova, c’est-à-dire ébran-

lant la terre; et tantôt heaume, 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. u

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-adire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. Delà vient qu’on rend a
Apollon Libystinus un culte solennel a Pachy-
nam, promontoire de Sicile. Laflotte 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 Apollinam duo roü urà rèv nôopov landau un
lèvent, qued sol per orbem impetu feriur. Sed Timotheus
iia : ad 1’ à rov dei «610v ot’apévtov harpai; 6::er hâta
poum NÉPW étaôélov dxûpo’ic son; de ho nous mûr.
Enndem Deum præsiantem sainbribus canais orme» appel-
lant, id est, saniiatis auctorem , ut ait Homerus:

ont ta tu! pila. laîps.
Meaudrius scribit, Milesios 11:6an «me pro sainte sua
immolsre. Pilerecydes refert, Thesea, cum in Creiam ad
Minotaurnm duoeretur, revisse pro saillie nique redit!)
Silo ’Anônum 06).th nui. modulât oûliq. Nec minuit , si
gemini effectue variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deos ex contrarie in eadem rc duplici censeri et
poœstate accipiamus, et bomine; ut Neptunum, quem
alias évasixeova, id est, terrain movenlem, alias deca-
Mona, id est, siabilientetn vocant. Item Mercurins lio-
Ininnm mentes vei oculos et excitai et sopii , niait poeia:

Ensto à Mil, si) 1’ âvdpcîw buttera 007w

nuda et Apollinem , id est, Solem , modo sospitatem , mo-
do pesiem significamibus cognominihus adoramus : cum
tamen pesiis, quæ ah c0 noxiis immittiiur, aporie hum.
Deum bonis pmpilgnare significet. Hinc est, qnod apud
Pachynum , Sieiiiœ promontorium, Apolio Libystinus
eximia religions celebratur. Nain cum Libyci invasuri Si-
ciliam classem appuiisseni ad id promontorium , Apolio ,
qui ibi colitur, invocaius ab incolis, immissa liostibus
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
à Borne pour la première fois les jeux Apolli-
naires, d’après les vaticinations du devin Mnrcius,
et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite
de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants ,
les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués à
cause de cette victoire, et non à cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opi-

’nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

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 directemcntau-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-
uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que cesjeux 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 Comelius Bufus, lequel, à

raison de cela, fut surnommé Sibylle , dont on
fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

pesie, et pæne cunctls subits morte interceptis , Libysti-
nus .coguominatus est. Nostris quoque continetur annali-
bus similis ejusdem Dei pressentira majestas. Namcum
lndi primo Rome Apollini celebrareutur, ex vaiicinio
Hardi vatis, carmineque Sibyllino, repentino hostie ad-
vaitu plehs adanna excitais occurrlt hosti; coque tem-

nubes sapittarum in adverses visa terri et hostem
havit, et victores Romanos ad spectacula Dei sospitalis
œdnxii. Hinc intelligiinr, prœlii causa, non pestilentiœ,
dont quidam axistimant , Indes institutes. Hinc est autem
hujus existimationis ratio, quod tune sol super ipsum non
sim habitationis verticem fuiget. Nain Cancer in active
tr0pico est: in que meante sole, radii temperatam nos-
tram non eminus, sed lupome demissi reclis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum cala nonnullis, ad propitian-
dum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed
invertie in literis, bos ludos victoriæ, non valétudinis
causa. ut quidam annaiium scriptorcs memorant, insti-
tutes. Bdlo enim Punico hi ludi ex’ libris sibyllinis pri-
mam sont instituti, suadente Cornalio Rufo decemviro,
qui propices sibylla cognominatus est, et posteacorrupto
confine primas Sylla cœpit voeitari. Fertur autem in car-
mhtibus Hardi vous, cujus duo volumina illata sont in
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
n l’ennemi du territoire ct repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
w voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient
u célébrés annuellement aux frais de l’Etut; qu’à

u la célébration de ces jeux préside le même pré-

« teur qui rend souverainement la justice au
a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
« selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
u vous vous en réjouirez; et la république pros-
n péreraioujouisde plus en plus g car le dieu exter-
u minera vos cnncmisqui dévorenttranquillement
u vos campagnes. » Pour obéir à ces textes prophé-
tiques, nn jour fut d’abord consacré à des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séna-
tus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livres Sibyllins, pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apollou , et de
la manière dont 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, et il Latone une vache ayant aussi les
cornés dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

à ces jeux, dans le cirque, la tête couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaircs.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon, que ce dieu est le même que le
soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

senatum , inventum esse ita seriptum : nos-reil. nous].
si. ex. sono. exsangue. vomis. vomcn. que. ou.
amen. mm nones. nouant. maso. voveanos. us-
nos. QUI. QDO’I’ANNII. contourna. rua-r. me. Leurs. FA.

cramois. "un. la. marron. qui. Jus. rerum. PLEIN.
QUE. nm. sunna. cancanai. came. am. nos-rus.
nous. mon". nec. si. arma. ramena. astronome.
BEIPER. ner. que. ses. PUBLICA. IELIOR. au. la. m-
vos. musons-r. rancoeurs. vannes. cm. vss’ntos.
CAIPOS. "mon. PLACIDB. Ex hoc carmine cum proeu-
randi gratis dies unus rebus divinls impensns esset, posiea
senainsconsnlium factum, nti Decemviri, quo magis
instruerentur de ludis Apolliui agnndis, reque divina
recta facienda, libros Sibyllinos adirent. In quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset; censueruni Paires , Apol-
lini ludos vovendos faciendosque, inque eam rem duode-
cim millia Mis prætori et duas hosliaa majores duri z De.
cemvirisque præcepium est. ut græco riiu hisce boutis
sacrum ruement, Apollini bove suran et caprin duabua
aibis sur-ails, butome bove femina aurais. Ludos in ciron
populos coronatus spectare jussus. Hæc præcipue ira-
ditur origo ludorum Apollinarium. Nuncex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem asse Apollinem et Solem,
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Œriopldes, de A052): (oblique), parce que de l’o-

rient a l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parcequ’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(Miel), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses.rayons nous vien-
nent transversalement (mon; âxîïvaç) du midi.

Apollon est surnommé Délius, de film, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il
est appelé çoîôoc, dit Cornillcius, de porta»: si;

(force énergique), a raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de quinte
(briller) et Phanaîos, de (païveîat véoç, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile: mana nonam (le matin nou-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Azzyzwfi.

me (toujours engendre 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 Àmxaivsw

(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 loupSrQÜXOl) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemus. Loxias cognominatur, ut ail Œnopides , lin én-
nopsGs-rai tèv 105v xüxlov dard finaud)»: e14 batelât; uvau-

pzvoç , id est, qued obliquum circulum ab occasu ad
orientem pcrgit; aut, ut Cleanthcs scribit, émiai) xaû’ et.
sa: mut-rai. AoEai ïàp clair: ml ait-rai quod flexuosum par.
si! iter 1 fi 611 1’31: 1054i; dans; Enoiv èqa’ fini: papeterie
Gina; vène; «in, val qued transversos in nos a meridie im-
mitlit radios, cum simul ad ipsum septemtrionales. De-
lius cognominatur âne mû 69)): nui pavspà flâna nombre?)
port, qued illuminando omnia clara demonstret. (une:
appellatur, ut ait Comilicius, ana sofa quittât! me, quod vi
tertur; picrique autem a specie ct nitore Phœbum , id est,
xaôapôv sa! lannpèv, dictum putanl. Item Phanela appel-
lant duo sofa wtvsw : et pucier: énuôv) cuivras; vioc, quia
sol quotidie renovat sese. Unde Vergilius: Mana novem.
Camcrienses, qui sacram soli incolnnt insulam, hamma-
rn Apollini immolant, 11;) sèv aûràv dal vimaôm au! dei
yawçv, id est, quod semper exoricna gignitur, quodque
ipse generat universa inseminando , foveudo, producendo,
Mende, augendoque. Apollinis Lycii plures nocipimul co-
gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, être roi Àwivecûm «du: mitai;-
se: mima. Cleanthes Lycium Apollinem appellatum notai,
quia veluti lupi peeora rapinai, ita ipse quoque humorem
eripit radiis. l’risci Græconim primam lucem,quae præ-
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précède le lever du soleil, Mn), c’est-Mire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’Homère a dit :

- Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore :

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

a (humiliât) , et célèbre par son arc. n

Comme qui dirait :fcelul 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 a peu l’épais-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, ’qul 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’épitbète de luxéGav-m

(marchant comme le loup), mot composé de
Mao: (le loup) qui est le soleil, et de fiulvdgLEvoç
ml nerpoüusvoç (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîde,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (M-
xoc) , adorant le soleil dans tous les deux z parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard .pénéo
tram, triomphe presque entièrement, comme cet
astre , des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-
sent aussi que le loup tire son nom Maroc de
Mx?) , c’est-à-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.

cedit salis exortus, 16mn appellavenmt, âne vos limon,
id est, tcmpon’s : hodieque lyœpbos mominant. De
quo lempore ita poeta scribit:

Un: 8’ oûr’ âp me fadas, En (invariant) NE.

Idem liomerus:
E0120 6’ ’Am’nmvr Àwnytvcî xhnoæôEep.

quod signifient, si; vewôm du ÂÜI’mI, id est, qui genets!
cxortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinquan.
lem solem longe laleque præcedens , nique ealiginem
paulatim extenuans tenebrarum, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut pleraque alia ex græoo, lta luœm viden-
tur a lyce figurasse. Aunum quoque vetustissimi Græco-
rum hardwares appellant , rèv dm) mû 16mn, id est, sole,
panâmes: un! perpoôiuvov. Aûxov autem solem vocari,
etiam Lycopolilana Thebaidos civltas testimouio est z
quæ pari religiouc Apollinem, itemque lupum, hoc est
lûxov, colit, in utroque solem venerans; quod hoc uni.
mal rapit et eousumit omnia in modum solis ac plurimum
oculomm aeie cemens tenebras noctis evincit. ipsos quo-
que Àûaooç àflô de 161114 , id est, a prima luce appellalos
quidam putant : quia hua lem maxime id tempus aptum
rapiendo pecori observant, quod antalucanum post no.
ctumam famem ad pastum stabulis expellitur. Apollinem
non-pipov cognominaverunt, non proprie gentis unins au!
civitatis religione , sed ut auctorem pmgenerandaram om-
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A pollon reçut aussr le nom de m1913»; (patemei),
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 :

n 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 verne: (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou à raison de la fable
qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit: .

a Phébus, tu faisais paitre les bœufs qui
u courbent, en marchant, leur pied a forme de
a omissent. -
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

ces termes : -a Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

c nourri surie mont Piéris deux juments portant
- la terreur de Mars. n
De plus, Apollon a un temple, comme pas-
teur des brebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Épimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxiens , sous celui de Poîmnios (berger
de brebis). il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,
ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le
pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

nium rerum ; quod soi, humoribusexsiccatis, ad progenc-
narium omnibus præbuit œusam ,V ut ait Orpheus:

nm Elena vôov au! êniçpova Boulin-
unde nos quoque Janum patrem voulues , solem sub hac
appellation venerantes. mam maman cognominsve-
rum, non ex officio pastorali , et fabula, per quam tiu-
gitur Admeti regis pecora puisse; sed quis soi pesoit
omnia, quæ terra progencrat : unde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicenle :

(home, où 8’ animée; aux prix Soutenance.
Atque idem apud eundem poetam equarum pastor signin
ûcatur, ut ait:

Tri; tv [lupin 096V Wüoçi’AnôDm,
mais timing, çôôov ’Apnoç moussue.

Prœierea œdes, utjovium pastoris , sont apud Camirenses
termite», apud Naxios nomviw’ itemque Deus mais»);
colitur, et apud Lesbiosvanaîoc. Et milita sunt cognomina
per diverses chimes ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Qnapropter universi pecoris autistes, et vera paslor agno:
Apollo me appellatur, âme sur? éliment up!
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Apollon est encore appelé Eléléus, de attraction

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

a 0 soleil, n dit Euripide : n dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. s
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 (au.
- moere), ils parcourt circulairement la vaste
u étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot anima; la pro-
priété qu’a la soleil de convoquer en se levant

et de réunir les hommes. -
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
à ses rayons qu’il est appelé Aherselcomès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-
gyrotozus (arc d’argent), parce qu’a 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. La
soleil est surnommé Smyntheus, de (éon 0d,
qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pa-
rait toujours brûlant (xaiopzvoç), et toujours jeune
pas), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle
se consume, lui, par son incandescence, ne fait
que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de alitois; notât! automne
(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

Thymbrafos, 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

rhv 7m, quod ailerm cires terram menin veluti volvi vi-
detur; ut ait Euripides :

"me me [moteur (lunam 91674.
in au MIGÛÉVTOÇ nom R996: WMÎ: ut ait Empe-

docies: .Oüvex’ (invalidai; (LÉYCV W (hostem ,
01:61’ am» âne sofa malins): au! môpoiaw robe dv-
Bpibneuc,ôtav Mihn, quod exoriens homines confluoit
in cœtum. Apollo Chrysoœmes oogmrninatur, a fulgore
radiorum , quas vacant comas aurons salis. Unde et ’Aup-
ouôpnç, qued nuaquam radii passant a foute lucis avelli :
item Agyrotoxus , quod emmena par summum orbis am-
bitum, velut arcus quidam figuratur au): et argentes spe-
cie; ex que areu radii in modum emicant sagittarnm.
Smyntheus cognominatur, 811 tu» ou, quia fervens cur-
rit z Kapveïoç, du aumusse; épieur vioc: vei quod, cum
omnia ardenlia consumantur, hic suo calore candens seine
per novas constat. item unnm «mm. au un turf)-
est; Maïa: notai, semper nobisab austro currens. être.
spam hmm, à rob: 6mm 01k, quod est Deus imbrr
citer. 13mm «Maroc, qued lumen eius enlient aman



                                                                     

203
une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pythios, non de mon;
(interrogation), c’est-a-dire non a cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais
de «dom, qui est la même chose que nîmw (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 paraitre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon , comme je me suis engagé a le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

l’enfantement de Latone, prêtes mettre au monde
Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’a peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre a coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit z Après le chaos, quand, pour la pre-
mière fois, la matière informe et confuse com-
mença a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,
augmentant peu a peu répanth sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme ou le
croit, que les deux astres dont nous parlons fu-
rent produits; le soleil tut enlevédans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;
tandis que la lune , appesantie par une tiédeur
humide , semblable a celle qui est naturelle au
saxe féminin, resta dansdes régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

bile amicissima veneratione consalutamus. unnm 1:6-
Broc m’as dab si): «comme, id est, non a consultations
oracuiorum, dictus a physicis existimatur; sed du?) me
«661w, id est, ennui, qued nuaquam aine vi caloris eflici-
tur. Hinc ergo initium: dictum existimant :iiœt hoc nomen
ex nece draconis inditum Deo Graal (tabulentur. Quai ta-
men fabula non abhorret ab intellectu naturalis arcani :
quod apparebit, si ’percurratur ordo, qui de Apolllne
nascente narratur, sicut paqu superius enamtummme
esscprcmisi. Latonæ Apollinem Dianamque paritnm Jane
dicitur obstitisse , sed, ubi quandoqne panna eifnsus est,
draconem feront, qui «mm vocitabatur, invasisse canas

’Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
confecisse. Quod lta intelligendum naturalis ratio démon.
strat. Namque post chaos, nbi primum cœpit confuse de-
formitas in rerum tonnas et elementa nitescere, ter-raque
adhnc humida substantla in molli nique instabili sede nu-
tamt, convalescente paulatim ætlnerio calere,atqueinde
seminibus in eam igneis detiuentibus, hæc siders edita
esse creduntur : et solem quidem maxima calorie vi in
laperas raptum; lunam vero humidiors, et valut femineo
nexu, naturaii quoniam prcssam tapon lnferiora tennisse;
unquam ille magie sabot-nua M constat, hinc matris.
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père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que [atone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-a-
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’enfants-
ment, a travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait , ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’ile de Délos

un temples la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié a la nature de sadivinlté. On dit que
l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cetteile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-
tres, fait apparaitre clairement (fila) tous les
objets.

Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stolque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la pn-
tréfactlon, laquelle est produite par la combi-
naison de lachaleur et de l’humidité , et , voilant
le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, pa-
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées , des-
séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils rides flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

tSiquidun Lannam physici volant terram videri,cul dln
intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, ser, qui tune humides adliuc gravisquc obstabat
ætheri, ne fulgor luminum per humosi aeris daisitatem,
unquam e cujusdsm partus progressions, irrigant. Sed
dlvinæ providentiœ vieil instantia, quæ creditur jnvisse
partum. ideo in insola Delo, ad confirinandam iidem fa-
bulai, indes Providentiæ , quam vaàv «pavots: mouva; ap-
pellant, apis religione celebratur. Propterea ln insula di-
cuntur asti , qued ex mari nobis orlrl videntur. Hæc insola
ideo Délos vocatur, quia ortus et quasi partus luminum
omnia facit ailla, id est, aperta darescere. Hæc est autem
de net-e draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater sici-
cus. Nain terne adhnc humidæ exhalatio, mentio in
supers volubill impetu , nique inde sese, postquam cale
fauta est, instar serpentis mortiferl in laiera revoIVendo.
conumpebat omnia vl putredinis, quai non nisi ex calera
et humore generatur; ipsumque solem densilate caliginis
obtegendo, videbatur quodammcdo lumen ejus eximere.
Sed divino fervore radiorum tandem valut sagittisinciden-
libris cxtenuats , exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apollinc iabulam facit. Est et alia ratio draconis pemmti.
tiam nous mais, licet ab sdiptics linos nuaquam me
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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 :

a Le dragon enflammé conduit les quatre
q 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 soleilE; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
fecissel; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longsà l’épo-

que ou le soleil, parvenu à la plus grande élé-
vation de son parcours annuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé He’kebolos et Hécatebolos, noms

formés de mon 1d; âxtïvaç flânant, c’est-à-

dlre lançant ses rayons sur la terre de trés-
haut et de très-loin. Nous en aurions assez dlt
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 les jours les plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythins , de réparai: ou»: (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à
l’extrémité de gsa 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’œt pour.

dat , sursum tamen se deorsum ventorum vices cette de-
flexione variando , lter suum valut llexutn draconis involvit.

Unde Euripides: -"perm: 6è W 610v Martel. rat: «manéger;
’Qpaiç W àppmtq nommai: 61mm.

Snb hac ergo appellations: cœlestis itinerls sol, cum
coniceisset suum cursum, draconem coufecisse dicabatur.
inde fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarnm autem
nominé non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tout:
longissimi intolliguntur, quo tempore altissimus sol die-
bus longissimis solstitio æstivo confiait annuum cursum.
Inde mastoc et humain; dictas , harem à; dative; Bâl-
un, e longissimo altissimoque radios in terrain asque
demittens. De Pythii cognomine sumcere ista passent , ni
bæc quoque se ratio ejnsdem appellationis ingereret.
Cam enim sol in signe Canari œstivnm solstitinm facit, in
quo est longissimi diei terminus, et inde retmgressum
agitai! diminutionem diernm, Pythinseo tempore appelle.
tur, die minum: du", 6 in rèv relanceroit dpôlsov cpt-
1m. idem ei nomen couvenit , et cum Capricornum rur-
sus ingrediens ultimum brevissimi diei cursumintelligitur
peregisse, et ideo in alterutro signorum pomelo annuo
spath draconem Apollo, id est, llexuosum lta suum , ibi
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quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à.

dire qu’il a terminé en cet endroit’sa course si-

nueuse. Corniflcius 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 a reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’antre,
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 sadivinité ,

en illuminant et en rendant visible la lune; et
que ces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le
soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphlén ,

parce que le soleil fait apparaitre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
aussi» demi (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le vent Numéuius,
que le soleil est seul et unique. Car, ditcet auteur,
en vieux grec, un se dit me»: : a c’est pourquoi
frère se dit artiste, c’est-à-dire qui n’est pas -

un. t
Les Hiérapolltains, qui sont de la nation des

Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tète, d’une formé allongée,

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calathus. Son corps est couvert d’une cui-
raase. De la main droite il élève une pique, au-

confecisse memorstur. llano opinionem Cornilicius in
Etymis retulit. Idée autem his duobus signis , que: porta
solis vocantur, Cancro et Capricorne hase omniaoontige-
ront , qued Cancer animal retro atque oblique cedit ,. ea-
demque ratione sol in en sipo obliquum, ut solet, inci-
pit agere rétrogrestum. Capræ vem eonsnetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altum paseendo peut. Sed et soi
in Capricorno incipitsb imis in alta remeare. ’Ano’nmva
Matador: vocant, qued geminam speciem sui numinis
præfert ipse illuminando fornundoque lunam. Etcnim ex
une fonte lacis germon sidem spatia diei et noctis illu-
strat- Unde et Romani solem sub nominé et specie Jani,
Didymæi Apolliuis appellation veuerantur. 35::me 66.-
em vocant, quod, quæ obscurs saut, claritudina lacis
ostendit , au me dalloit: dem ; ont , ut Numenio placet,
quasi unnm et solum. Ait enim, priscaGræcorum lingua
811w unnm vocari. Unde el:fraler, inquit, M dl.
citur, quasi jam non anus. Hierapolitaniprætsrea, qui
sunt sentis Assyriornm, omnis solin edoctus atque vir-
tutes ad unins simulacri barbati speciem redigunt; cun.
damque Apollinem appellent. Hujus facies pralin in acu-
tum barba figurais est, éminente super capet asiatise.
Simulaemm thunes manitou: est. Dalton «cette: 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 lieur. Du haut de ses épaules pend un voile

bordé de serpents, comme ceux des Gorgoues,
qui le comme par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux antres figures,
de femmes, placées l’une a sa droite et l’autre a

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
calmiras, qui s’élève au-dsssus 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 a la puissance du soleil. L’effigic 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-
nent sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre z le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteurdu soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme ou sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tète de Jupiter; c’est-à-dlre de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

hastam, superstante Victoria: parvulo signo : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgo-
ueum velamentnm redimitum anguibus tegit scapulas.
Aqnilæ propter exprimnnt instar voletas :aute pédés ima-
go famines est, cujus dextera lævaque sunt signa l’émine-
rum. [a cingit flexuoso voluminedraœ. Radios in terrant
superne jaci, barba demissa signifiai. Calatlrus aureus
surgens in altum monstrat ætheris summam; unde solis
credituresse substantia. Hastæ atque loriots argumente
imago adjungitnr Mania, quem eundem se solem esse
procedens sermo patefsciet. Victoria testatur, canota sum-
mitti hujus sideris potestati. Floris speeies llorem rerum
protestatur, ques hic Deus inseminat, progenerat,fovet,
nutrit, maturatque. Spccies feminesterræ imago est, quam
sol deseper illustrat. signa duo taque famines, quibus
ambitur, hylen naturamque signifiant œnfamulautea:
et draconls effigies llexuosnm iter sideris monstrst. Aqui-
læ propter alüssimam velocitatem volatus, altitudinem
salis ostendnnt. Addits est Gorgonea vestis, qued Mi-
nerve, quam hujus præsidetn accipimus, solis virtus sil:
aient et Porphyrius testatur, Minervam esse virtutem so-
1is, quœ humanis mentibus prudentiam subministrat.
mm ideo hase Des levis capite pmgnata memoratur, id
est, de summa aillais partesdita, nuda origo sella est.

M ACROBE.

CHAPITRE XVIII.

Que le dieu appelé Liber . pater est le mame que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollou peut être con-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui aécrit 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. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-
coup de vin ; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après .avoir bu beaucoup d’eau.
Les lacédémoniens, pendant les fêtes appelées
Hyacintlu’a, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseestune montagne
consacrée à Apollon, y révèrent à la fois, comme

étant consacrés au même dieu, et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques z c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse a Apollon et a Pater-
Liher. C’est ce qu’affirment Varron et Granius
Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
aux.

a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon, danse sur le Parnasse, au milieu des ton.
«ches d’arbres résineux. n

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fols chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, ou l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVIII.

Liberum quoque patrem. cum ipsum esse Deum, quem
solem.

Hæc , qua de Awllinc diximus , possunt etiam de Libero
paire dicta existimarisflam Aristoteles , qui Theologumena
scripsit , Apollinem et hibernai patrem unnm eundemqne
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
consecntum, ex quo redduutur encula. Sed in hoc ady-
to vaticinatnri, plurimo mero sumlo, uti apud Clarium
squa ponta , eflanlur oracula. Apud Iaœdæmonios etiam
in sacris, que; Apollini célébrant, Hyacinthia vocantes,
bedon commutur Baccliico rite. Item Bœotii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memoranles , simul tamen
in eadem et oraculum Delphicum et speluncas Baœhicas
uni Deo consécratas colunt. Unde et Apollini et Libero
patri in eadem monte res divina celebratur. Quod cum et
Verre et Granius Flacons affirment, etiam Euripides his
docat:

Atôwaoç de députer. tuai udpôwôopaïc

KaOcnnèc, tv nm «ipsum mundi lapsus".
in hoc.moute Pat-nase Baccbanaiia altérais annis agua-
tur : ubi et superum, ut animant, frequene cernitur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par-
naue est consacré à des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymm’us, qn’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Palan,
a Apollon habile a jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sans :

c 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cabaîos,
6 deviul n
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qn’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qu’Apollou, en ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-adire pendant la nuit, on l’appelle Dionya

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Basserea et Brisas, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-
norent sous le nom d’Hébou. Ces diversités d’â-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors deson temple. Alors en effet, à cause

cœtus, et plerumque voces propriæ eorum exandiuntur :
itemque cymbalerum erepitus ad sures bominum sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum
montem dicatum . idem Euripides in Licymnio , Apollinem
Liberumque unnm enndemque Deum esse aiguillonna,
sa’ibit:

Alarme Médoc)»: , Max: , "indu, "Anna: eflvps’
ad eandem sententiam Æschylns :

’O aussi: ’Anénaw, maies, d périt-te.

Sed licet illo prias asserto, eundem esse Apollinem se
solem, edoctoque postes ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sit Solem ac Libe-
rum pattern ejnsdem numinis habendum : absolute tamen
hoc argumentis liquidioribus adstruetnr. in sentis enim
banc religiosi srcani observatio teuetur, ut sol, cum in
sapera, id est, in diumo hemispliœrio est, Apollo vocita-
tnr z cum in infero, id est, nocturne, Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liberi patrie simulacra partlm
plastifiante, partim juvenili fingunt : præterea barbais
apode, senili quoque, nti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, et ut in Campania Neapoli-
tani osiebrant, lichons cognominantes. liæ autem æhtum
diversitates ad solem refenmiur, ut parVulus videntur
hiémal! solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex sdyto die
sarta, qued tune bravissimo die veluti parvins et infans
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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 , il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin , au solstice d’été, il entre dans la pléni-
tude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le font ensuite.
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. Ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde , éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

son lever rend perceptibles tous la objets. 0r-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres
choses:

. Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

a 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.
u fin , les hommes lui donnent des dénominations
a diverses. il fut le premier qui se montra avec
a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

- ses, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
a ses formes, selon les époques et les saisons. r

videatur : exinde autem proccdentibus augmentis, tequi-
noctio vemali similiter atque adolescentis adipiscitur vi-
res, figuraque juvenis ornatur: postes statnitur une
plenissima effigie barba: solstitio æstivo; que tempera
summum sui œnsequitur augmentum. Exinde per dimi-
nutiones diernm veluti senesœnti quarta forma Deus
fignratur. Item in Thracia eundem liaberi solem atque
Liberum sœipimus; quem illi Sabazium nuncupantes,
magnifies religione celebrant , ut Alexander scribit : eique
Déc in colle Zilmisse aedes dicata est specie rotunda,
cujus médium interpatet tectum. Relunditas ædis mono
airai hujnsce sideris speciem : summoquc tccto lumen
admittitur, ut apparcat, solem cuncta vertice summo
lustrera lacis immissu, et quia oriente ce universa pate-
fiunt. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera :
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Orphée appelle le soleil Phaaès de cette et de
çuvspôc, c’est-adire lumière et illumination;
parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos , de sinisent et
de mpttps’pscôm, à cause de sa marche circulaire;
ce qui afait dire a Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de 8min; (qui termine
une marche); parce que , dans sa course quoti-
dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de se; ve’ôv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils eu-
tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

chanter le ciel, a dit:
a Commençons par Dies. n
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:

a Le soleil vagabond retire à soi ses réacs de
a feu , et dirige son char vers la terre. r

Les vers d’Orphée que nous avons cités. en
donnant a Apollon l’épithète d’er’aGouX-fia (qui

conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux
boas 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 bous conseils. Orphée prononce claire-
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber:

a [ne soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-
a nyses. a

"15net! dixit solem été mû pende sial puceau, id est, a
lamine atque illuminations, quia cunctis visitur canota
œnspiciens : Dimysos, ut ipse vates ait, am) to?) amidon
sa! RemÇÉpcafiat, id est , qued circumferatur in ambitum.
Unde Cleanthes lta cognominatum scribit ses ne atomisai,
quia quotidiaae impetu ab oriente ad eccasum diem noc-
temque faciendo, cœli confioit cursum. Physici Atàweov,
au); vain, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-
das autem vocatur cœlum , qued sppellant Jovem. Unde
Amies de cœlo dicturns ait :

’Eit Aide àpxtbpeôa.

Liber a Romanis appellatur, qued liber et vagus est, niait
Nævius :

Bac que sel vagua lgneas habenas
immittit proplus. inclinas terrai.

[idem versus Orphici stemm vocaules, boni consilii
hune Deum præsiitsm monstraai. Nain si conceptu men-
tis cousllla nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a que in homines manet intelligeadi
principium , mérite boni oonsilii solem antistltem credi-
deruut. Solem Liberum esse, manifeste pmnnntiat 0r-
pheus hoc versa :

TRIO: Ôv Atâvwov (affineur sulfoner».

et la guidem versus absolutior. ille veto ejusdem vatis

MACROBE.

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sans est plus difficile :

n Un Zeus, au Adès, un Soleil, un Dionysos a.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-
tent aux autres noms du soleil celui d’loiœ. Car
Apollon de Claires, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé me, répondit ainsi :

a il faut, après avoir été initié dans les mys-
q hères, les tenir cachés sans en parler a per-
c sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-
- ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est lue, lequel est Aides (le dieu de l’en-
c fer), en hiver; au commencement du pria
c temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);
a et en automne, le glorieux lad. n

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apolhm de Clercs, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

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-
- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-
- peule 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
a faon , une ceinture d’or brillant, passée autour
a de la poitrine de la statue , symbole du soleil,

Bic Zaïre, si: ’Aônç, si; "mm, si; mévende.

najas versus auctoritas fundatnr oraculo Apollinis Clarii;
in que aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisden
sacris versibus inter cetera vocatur téta. Nam consultas
Apollo Clarius, quis Deorum liabendus sit, qui vocatur
la», ita erratas est :
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Hujus oraculi vim , naminis nominisque inierpretatienem,
qua Liber pater et sol tain significatur, exsecntus est Cer-
nelius Laheo in libre, cul tilalns est, De arcade Apolli-
nts Clam. Item Orpheus, Libenim nique Solem nuum
esse Deum eundemque demenstrans, de omatu vestiluque
ejus in sacris Libéralibus lia scribit:
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. qui, lorsqu’il vient à paraitre et a briller aux
a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de l’Océan. Dans cétinstant,sa splen-
c deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
- ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
c- (chose merveilleuse à voir l) la vaste circonfé-
a rence de la mer parait une ceinture placée sous
n sa poitrine. r

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 :

c Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

a au sein de la terre le gland de Chaonie. r
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 : t

a Souvent il est utile d’incendier les champs

a stériles. I .
En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

CHAPITRE XlX.
Queuars aussi , ainsi que Mercure, sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber dé-
montre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant
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Eùbùçôt’ hmmïalnç confirmâmes»:
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Hinc et Vergilius , miens Liberum palrem Solem esse, et
curent Lunam , qui pariler fertilitatibas glebæ et mata-
randis imgibus vei nocturno temperamento, vei diumo
alors moderantar:

Vesta), au, si manere tallas
Chaonlam plagal glandera mutavit arlsia.

solem veto terreuse esse fmnditatis sachem , idem
poeta profane mox docuit exemplo, cum ait :

Sapa etiam stériles incendere promit agros.
et reliqua. si enim bominum commenta ignis adhibitus
multiples præsiat anxiliam, quid sdscribendam est œille-
rlo solis cabri?

CAPUT x1x.
le Martin quidem au! Ilercurll aliud esse nomen, quam

solem.

Quai de Liban patte dicta sant, hac Harlem eundem
ne sciera esse demonsirant. Siquldem picrique Liberum
catalane conjugua: nuum Deum esse monstrantes.’

20T
qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé éwoÎÀtoç (meurtrier), ce qui est un des

noms propres a Mars. Chez les Lacédémonieas,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais’iméme lors-
qu’elle tient ce thyrse , qu’estoce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servircomme un lien pour modi-
fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-
Pater est le principe , pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’an Liber-
Pater, et l’autre Marspiter, c’est-à-dire Mars
père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

le premier inventeur de la cérémonie du triom-
phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même
que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent trèsreligieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi , on a nommé Mars
cette ardeur qui , lorsque l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus Mme cognominatur; qaod est inter pro-
prie Maras numina. Colitor etiam apud Lacedæmonius
simulacrum Liberi patrie hasts insigne, non thyrse. Sed
et cum lhyrsam tenet, quid aliud . quam iateus islam ses
rit, cujus macro hedera lambente protegitar? qnod osten-
dit, vinculo quodam patienliæ obligandos impetas belli.
Babel enim hedera vlnciendi obligandiqae naturam; nec
non et caler vint, cujus Liber pater auctor est, sæpe
hommes ad lurorem bellicum asque propellit. lgitur
pmpter cognatum utriusqae eifecias calorem, Martem ac
Libenlm unum enndemque Deum esse voluerant. Ceria
Romani ntrumqne patrie appellatione venerantur, alterum
Liberum pattern, alterum Marspitrem, id est, Marlem
panera œgnominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
poteris probatur, qaod cum primam ediderunt auctorem
triamphi. Cam lgilur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem ac Liber paters Marlem solem esse quis dabia
tel? Acciiani elism Hispana gens, simulacram Martis ra
dits omnium maxima religione celebrant , Neton vacantes.
Et carte ratio naturalis exigit, ut Dii calorie eœlestis pa-
rentes magis nominibus, quam re substantiaqae, divisi
siat. Fervorem autem, que animas excandescit, excitaluro
que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessam, per quas res etiam belle
nascuntur, Martem œgnomiaaverant. Cu’us vira poeta
exprimendo, et similitudini ignis applican o, ait:
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

a dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable a celle

a de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, oublen
a a celle du feu destructeur. u
De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi
que Mercure est le même que le soleil. En effet,
on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, solt 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. [l est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligencs, et nous pensons que son nom vient
de Emmanuel»: (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. -

Voilà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyp-

tiens rendeat cette preuve plus évidente, en repré-
sentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Cessimulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sont bleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-
rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

In summa pronantiandnm est, elleclam salis, de quo
ferver animorum, de quo calor sanguinis excitatur, Mara
tem vocari. Ut vera Mercurius sol probctur, superius edo.
ou sulfragio saut. Enndem enim esse Apollinematque
Mercurium, vei hinc apparet, qued apud maltas gentes
niella Mercurü ad Apollinis nomen refertur; et qued
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quod est
Musarum munus,imperiit. Præter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri, multa documenta sunt. Primum, qued
simalacra Memurii pinastis alla adornantar, quœ res
monstrat salis velociiatem. Nain quia mentis patentera
Mercurium crcdlmns , appellalumque lia inielligimus dab
roi) épanvuôew, et sol mundi mens est, saurins autem est
velocitas mentis, ut ait Homerus :

’Qa’sl. nupôv fis vônju’

ideo pianis Mercurius quasi ipsa natura solis cranter. Hoc
argumentant Ægyptii lucidius absolvant, ipsius solis sl-
mulacra pinnaia fingenies, quibus color apud illos non
anus est. Alterum enim cæralea specie, alierum clan
daguai. Ex his clarum superum, et cæraleum infernal
vocant. laferi autem nomen soli datur, cumin inferiore
bemispbærio, id est, hlemaübus signis cursum suum per-

nacrions.
l’hémisphère inférieur, c’estoacdire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
mêmeflction, sous une autreforme, 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 Argiphontes, non pour avoir
tué Argus, qui, dit-on, ayant la tété pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, Io, iille d’inachus, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans cette fic-
tion, Argus ligure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus , des mots grecs
hanta; et tafia, 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 tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tète est le siège , et non dans les fonctions
réparties entre les divers membres. On donne a
cette ligure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait
allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui 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: superi, cum pariera Zodisci amhit aistivam. Esdcm
circa Mercurium sub aiia fabula fictio est. cum inter sape
ros et inferos Deos administer ac nantius existimatur.
Argiphontes præietea cognoaiinaiur, non quod Argum pe-
reinerii, quem ferum per ambitum «plus multorum
oculorum luminibus uranium , msiodisse Junonis imperio
luacbi liliam le, ejus Deæ pelliœm, conversnm in havis
formata: sedsah liujascemodi fabula Argus est miam
stellarum lace distinctum , quibus inesse quædam specîes
cœlestium videtur oculorum. Cœlam autem Argum votai:
tari piacniia candore et velociiate, sapât 16 mm suai
taxé. Et videtur terram desuper observare z quam Ægy-
ptii lnieroglyphicis literis cum signarc volant, ponant bo-
visiigaram. [s ergo ambitus cœli, stellaram luminibus
crantas, tune existimatur enceins a Mercurio, cum sol
diurne tempore obscurando aidera velot enecat, vi lumi-
nis sui conspectum eorum auferendo morlallbus. vientque
etiam simulacre Mercurii quadraio statu figurantur, solo
capite inslgnita, et virilibas créons. Quœ figura signifiai,
solem mundi esse capot, et rerum s.1lorem, omnemqun
nm ejus non in quodam divisorum ministerio membro-
rum, sed in sols mente consistere , cujus scdes in capiie
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des sphères célestes, a qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. 1l 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,
mâleet femelle, entrelacés. Cesserpentssetiennent
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 appliqaeut la fiction du caducée à la géné-
ration des hommes, appelée ( en grec) yëwncic.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
a la naissance de l’homme: Satyre»; ( le génie indi-

viduel), du (la fortune), 5’90); (l’amour), Mm
(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent le soleil etla lune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée mixa (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 linguatur, qua et tétra-
chordum Mercurio creditur attributum. Quippe significat
hic numerus vei totidcm plagas mundi, vei quatuor vices
lemporam, quibus unaus includitur; vei qued duobus
æquinoctiis daobusqae solstiiiis Zodiaci ratio distincts
est : ut lyra Apollinis chordarnm septem iota cœlestium
splnærarum motus præsiat inielligi , quibus solem mode-
ratorem natura constituit. in Mercurio solem coli etiam
ex cadnceo claret, quod Ægyptii in specie draconnm maris
et féminin conjuncinrnm iiguraverant Mercurio consacran-
dum. Hi draconcs parie media voluminis sui invicem nodo,
quem vocant Herculis, obliganiur: primœqae paries eo-
rum rencxæ in circulum , pressis oscalis ambitum circuli
jungant : et post nodum caudæ révocantur ad capulum
carlucei , ornaninrque alis ex eadem rapali parte naseau-
iibus. Argumentum caducei ad genitursm quoque homi-
num , qure genesis appellatur, Ægyptii protenduni, Deus
[mastites homini nascenti quatuor adesse memoranles,
enfuma, film, 19mn, Muni: : et duo priores Solem ac
Luna!!! inielligi volant, quod Sol auctor spiritus calorie ,
ne luminis humanœ viiœ geniior et castes est; et ideo na-
sœutis dæmon, id est, Deus creditur : Luna «in, quin
corporum præsul est, quæ fortuitorum varieiaic jactan-
tnr. Amer oscule significatur : nécessitas nodo. Car pinnæ
adjiciantur, jam superius absolutum est. ,id hujnsmodi
argumenta draconum præcipue Volumen elcctum est,
papier lier nirinsqae sideris Ilexuosum.

nouons.
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CHAPITRE XX.
Qu’Escalape, Hercule, Salas, ainsi qu’lsis et Sérapis,

sont la même divinité que le soleil.

C’est parceqa’Esculape et Salas sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cetteforce 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 a leurs statues des ligures 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 la jeunesse. On prouve aussi
que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmcsdu soleil, par son nom formé de êépxew,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe , dit-on , de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-boule dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

pollen , c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apoliodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

oseur xx’.

Qain Esculaplum quoque, et Saluiem, et Herculem, et cum
laide ipsum etiam Serapln, alios quam Solem Deus non esse.

Hinc est, qued simulacris Æsculapii et Saluiis draco
subjungiiur , quod hi ad Solis nainram Lanæque referan-
tur. Et est Æsculapias vis salubris (le sabstanlia salis,
subvenions animis corporibusque mortalium : Salas autem
naturæ lunaris effectua est, quo corpore animantiam ju-
vantur salutil’ero firmaia temperamento. Ideo ergo sima-
lacris eorum junguntur lignræ draconum, quia præsiant,
ut humana corpora, valut infirmiialis pelle clcposiia, ad
pristinum reviresoani virorem, ut virescunt draconies per
annos singalos, pelle sencctniis mais. Proplerca ct ad ip.
sum solem species draconis refertar, quia sol semper,
velut a quadam imæ ciepressionis senecia, in altiiudinem
saam, ut in robur reveriiiur jawniutis. Esse autem dra-
conem inter pnrripua solis argumenta, etiam nominis li-
ctione monstraiur, qued sil nuncupaius site me dépitent,
id est, videre. Nam feruni , hune serpentem acie oculis-
sima et pervigili animam sideris hujus imitari ; nique ideo
indium , adyiorum , oraculorum, thesaurorum cnstodiam
dramnibus assignari. Æsralapinm vero eundem esse atque
Apollincm, non solum hinc probaiur, qued ex illo nains cru
ditur; sed qued si etjas divinationis adjungitur. Nom Apol-
lodoras in libris, quibus titulus est tupi OsGw, scrihii, qued
Æsculapius divinationibns et auguriis præsit. Née miram z

li
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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 quia 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 fait connaître les choses présen-

tes, futures et passées. ,
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne à l’espèce humaine un courage qui
l’élève a la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le iils d’Alemène, 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
été jugé 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 a Tyr. Les Egyptiens lui rendent un
culte dm plus solennels et des plus sacrés; et,

’ quelle que soit la haute antiquité où remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisquedoitoon penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire

siquidem medicinæ atque dlvinationnm consociatæ snnt
disciplinæ. Nam medicus vei commodo, vei incommoda
in corpore future prænoscii; sicut ait liippocralcs oportere
medicum dicere de œgro, ré. se napsôwa, ut ré: apon-
yovôîa , ml se: palmera. Escobar. , id est,

Que sint, qu: fuerint, quai max ventura saquentur.
qued congruit divinationibns, quœ sciunt

1:6. Te 6vra, si 1’ tenonna, «p6 1’ êâvru.

Sed nec Hercules a substantia nolis alienus est. Quippe
Hercules ca est solis potestas, quæ humano generi virtu-
iem ad similitudinem præstat De0rum. Nec existimcs,
Alcmena apud Thebas Bimtias natum solum , vei primum
HerCulem nuncupatum. immo post multos atque postre-
mus ille hac appellations dignalus est, honoraiiisqne hoc
Domine; quia nimia fortitudine meruit nomen Dei virtutem
regenlis. Cote-rum Deus Hercules religiosc quidem et apud
Tyron colitur z verum sacralissima et augustissima Ægy-
ptii cum religions venerantur; ultraque mémoriam , quæ
apud illos retro longissima est , ut carenlem initie eolunl.
ipse creditur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pu-
gnassct , missi virius Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam hominem quandam impiam
gentem , Deos neganteni; et ideo existimatam Deos pellere
de cœlesti sedc voluisse? liorum pedcs in draconum volu-
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qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-
mêmes , dans la forme du corps des serpents :ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit
ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont tralnées dans la bassesse. Le soleil punitavec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’llpaxkïiç n’est-il pas formé defipuç xléoç (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 pnlssancæ
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-
ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Théron , roi de I’Espagne citérienre,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’ilercule. Les Gaditains vinrent a sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, etsetrou-
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 étalent apparus sur la proue des vais-
seaux gaditains , et qu’au même instant leurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tété du soleil.

Une ville adjacente a l’Égypte, et qui se glo-
rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina desinebant. Quod aiguillat, nihil ces rectum, nlhi
superum cogitasse , totius vitæ eorum gressu atque pro-
cessu in inferna mergente. Ab hac gente Sol pumas débitas
vi pestiferi calmis excitât. Et revers Herculem solem esse
vei ex nominé claret. ’HpaxÀïx enim quid aliud est, nisi
fipaç, id est, aeris mm; quis porro alla aeris gloria est ,
nisi solis illuniinalio, cujus recessu profunditate occulilur
tenebraruni? Præterea sacronnn administrationes apud
Ægyplios multiplici actn multiplicem Dei asscrunt potesta-
tem , signifiantes Herculem hune esse ràv èv «de: ml (ne:
minum fiÀtov. Ex ré quoque alibi terrarum geste argument
lum non vile colligitur. Nain Tlicron , rex Hispaniaa citerio-
ris,cumad expugnandum Herculis lemplumagerctur lurons
instructus exercilu narium, Gaditani ex adverse venerunt,
provecii navibus longis : commissoquc prœlio, adhnc æquo
Marte consislente pogna, subito in fugam versa: sunt re-
gina naves; simulque improvise igne correptæ condam-
verunt. Paucissimi, qui superiuerant, liostium capti indi-
caverunt, apparaisse sibi ieones proris Gsditanæ classis
superstantes, ac subito suas unes immissis redits,
quales in Salis capiie pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civiles , quæ conditorem Alexandrum Macedonem
gloriatur, Serapin atque [sin cuitu panne attonitæ veno-
rationis observai : omnem tamen illam veiœraüonem Sali
sesub illius nomine testatul impendere, vei dum calatbuln



                                                                     

LES SATURNALES.

douien, rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire a Sérapis et a Isis, mais elle témoigne que ,
sous ces noms, tout ce culte se rapporte. au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus, soit lorsqu’elle place auprèsde ce simu-
lacre l’image d’un animal à 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 tête 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, jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la
tête du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du

chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine :

à qui cependant le temps obéiraithil, si ce n’est
aœluiqui en est l’auteur? Le calathusqui su rmonte
la tête de la statue figure la hauteur du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telle que tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de la chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocre’onte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants a la religieuse curiosité de ce roi :

a La nature de ma divinité est celle que je vais
n te faire connaitre.Ma tête estl’ornement du ciel,
n mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

capiti ejus infigunt, vei dum simulacre signum tricipitis
animantis adiungunt, quod exprimit media eodemque
maximo capite leonis efligiem. Dextera parte captal ranis
exoritilr, mensuels specie blandientis. Pars vero læva
contois , rapacis lupl «pite nuiter ; casque formas anima-
lium draco connectit volumine suo, capite redeunte ad
Dei dexteram, que compescitur monstrum. Ergo Iconis
capite monstralur præsens tempus : quia conditio ejus in-
ter præteritnm futurumque actu præsenti valida fervem-
que est. Sed et prœterltum tempus lupi capile signait",
qued trattoria rerumiransactarum rapitur et aulertur.
Item mais blandientis saisies iuturi temporis designs!
evenium; de quo nobis spes, licet incerla, blanditur.
Tampon autem oui, nisi proprio lamularentnr auctori?
cujus vertex insignitus calatho , et altitudinem sideris
alumnat, et potentiam capacitatis osteth z quia in cum
omnia terreau redeunt, dom immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc . quod de Sole vei Serapi pronuntietur ora-
culo. Nain Sérapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
diderunt. oratusa Nicocreonte Cypriorum regs, quis Deo-
rum haberetur, his verdbus sollicitant religionem regls
instruit:

Étui me; toto: 8è parûeîv, olov 13min cirre).

Œpâvto: attique: mais) , YW 6è 00ans,
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- mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant
- au loin est la lumière brillante du soleil. t

D’après cela il est clair que Séra pis 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 XXl.

Qu’Adonls, Anis, Osiris, et iiorus, ne sont outres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent a la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, 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 Proserpine 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 , Scrapis et solis imam et individnam esse
naturain. isisjuncta religione celebratur, quæ est vei terra .
veinatura rerum subjacens soli. Hinc est, qued continua-
tis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terre: vel
rerum naturæ alio nutritur universités.

CAPUT XXJ.

Adonin. Attinem, Osiris , et 80mm. aliud non esse quam
Solem. Prismes et duodeclm signa Zodiaci ad neutrum
Sella relent.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Vénerie Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœ-
aires tenant. Nem physici terræ superius hemispliærium,
cujus partem incolimus, Veneris appellatione coluerunt;
inferius vero hemispbærium terne Proserpinam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœnicas, lugeas inducitur Des:
quod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens, pertem quoque hemisphœrii inferioris ingreditur;
quia de duodeclui signis Zodiaci ses superiora. ses infe-
riora censentur : et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviorcs facit, lugera creditur Des, tanquam Sole replu
mortis temporalîs amisso , et a Proserpina retente; quam
numen terra: inferioris circuli et aniipodum diximus. Rur-

n.



                                                                     

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 a l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la cha-
leur; ee qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,
soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image, outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dît plus haut, figure 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 mais d’avril a
Vénus.

sumqne Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evictis sex sigma annuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare bemisphærium cum incremeuto luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adonin , liie-
mis imaginent in hoc animali (ingénies; quod aper hispi-
dus et asper gaudet’locis humidis et Iutosis, pruinaque
contectis, proprieque liiemali fructu paseitur, glande.
Ergo hiems veluti vulnus est salis, qua: et lucem ejus
nabis minuil et calorem; quod ulrumque animantibus
amidit morte. Simulacrum hujus Desc- in monte Libano
Ilngitur capite obnupto , specic tristi , faciem manu lœva
intra amictum sustinens, lacrimœ visioue oonspicientium
manare credunlur. Quæ imago, pneterquam quod lugen-
tis est, ut diximus, Dom, terra: quoque liiemalis est; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet , fontesque
veluti terra: oculi uberius manant, agrique interim suo
eultn vidai mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emcrsit ab inferioribus partibus terrœ, vernalisque inqui-
noctii lransgreditnr fines, augendo diem : tune est et Ve-
nus iaeta, et pulchra virent erra segetibus, prata lierbis,
arbores foiiis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. similiter Phryges (abolie et sacrorum admi-
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Les traditions et les diverses cérémonies reli-
gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est
aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents , dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phryglens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée ,, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril ,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous
d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

autre que le soleil, et lsis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Égypte 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’Osiiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationibus immutatis, circa matrem Deum, et Attinem
eadem intelligi præstaut. Quis enim ambigat, matrem
Deum terrain haberi? Hæc Dea leonibus veiiitur, validis
impetu nique fervore animalibus; qua! natura calicot,
cujus ambitu aer oontinetur. qui vehit terram. Solem vero
sub nomine Altinis ornant fislnla et virga. Fistnla ordinem
spiritus inæqualis ostendit; quia veuti, in quibus nulla
miialitas est, proprium sumunt de sole substantiam.
Virga potestatcm solisasserit, qui canota moderalur. Prœ-
cipuam autem Salis in his cærimoniis verti rationem,
hinc etiam potest œlligi, quod ritu eorum attablai flotta.
simulationeqlle luctus mon, oeiebratur lætitiœ exor-
(linm a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellent, quo primum tempore sol diem longiorem nocle
protendit. Idem sub diversis’nominihus religionis effectue
est apud Ægyptios, cum lais Osirin luget. Nec in ooculto
est, neque aliud esse Osirin , quam solem, nec [sin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : eadem-
que ratio, (Illæ ciron Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annuæ admi-
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asses-ont, quoties hieroglypliicis literis suis exprimere 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 mémés
Égyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est
appelé Haras, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

mémés gyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase, a laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;
les cheveuxcoupés, 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 (brumal , est dérivé de Mali:
(court), fias? (jour), a raison de la brièveté des
jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et
obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-
sphère de l’été, et Semble renaître par ses accrois-

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

lant, insculpant sceptrum, inque sa speciem oculi expri-
mant, et hoc signa Osirin monstrant; signifiantes , hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimera cuncta
despiœre; quia solem lavis oculam appellat antiquitas.
Apud «adam Apollo, qui est Sol, Borne vocatur: ex quo
et bora: vigintiquatuor, quibus dies noxque confieitur,
nomen soceperant z et quatuor tempera, quibus ananas
orbis impletur, liane vocantar. lidem Ægyptn, voleutea
ipsius Salis nomine dicare simulacrum, figuravere rasa
capite, sed dextra parte crins rémanente. Servatus criais
douci, solem naturæ remm nuaquam esse in operto.
Demti alitera capilli résidente radice monstrum. hoc sidus
etiam tempera, quo non visitur a nabis, rursum emer-
gendi , nti capillos , habere substantiam. Eodem argumenta
significatur et tempus, quo sngusta lux est, cum velu:
abrasis humanus, angustaqne manente exstantia, ad
minimum diei sol pervenit spatium; quad reterce appel-

’ lavere brumale solstitiam , brumam a brevitate diernm co-
gnominantes, id est, sur) me». Ex quibuslalebrils vei
angustiis rursus émergeas, ad æstivum hemnspiiænum ,
tanqaam entamas, in augmenta porrigitur; et tune si!
œgnnm suum pervenisse jam comme Propterea Ægypta
animal inZodiaco œnaecravere ca cœli parle, qua maxime
annuo corsa Sol valida affené! calore; Leonisquc imbu
aptum domicilium 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 autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-
leil est au-dessas des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-
bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi ; soit pendant
la première partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,

qui 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 pente boa
droit rapporter a la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-t-on pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mais de l’hiver, se couche sur
le (été gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-
chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

tur ex natura salis substantiam douera : primumqne im.
pelu et calore præstat animalia, nti præstat sol sidi-ra;
vaiidusqae est lao pecten et priora corporis parte, se
degenerat posterioribus membris. Æque salis vis prima
parte dieiad meridiem incœscit, vei prima parte anni a
vera in æstatem; max clangaeseens, deducitur vei ad
mon), qui diei, vei ad biemem, quœ anni pars videtur
esse posterior. ldemque oculis patentibas atque igneis
cernitur semper, ut sol patenti igneoque ocalo terram oon-
spectu perpétua atque infatigabili ocrait. Nec salua Léo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jure.
referuntur: et, ut ab ’Ariete incipiam, magna illi concor-
dia est. Nain in per menses sex hibernales sinistra incubat
lateri , ab œquinoctio verne supra dexterum lotus z aient
et Sol abeodem tempore dexterum hémisphærium, reli-
quo ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occldealem Libyes existimant, arietlnis cornibus
lingam, quibus maxime id animal valet, aient Sol radiis.
Nam et apud Græœs été me alpin; xpto; appellatur. Tau-
ram vera ad Solem referri, multiplici ratione ægyptius
caltas ostendit : vei quia apud Héliopolim laurum Sali
masecratum , quem Neton cognoniinant , maxime calant;
vei quia bos Apis in civitate Memplii Salis instar excipi-
tar; vei quia in oppido Hermunthi magnifleo Apollinis
templa eonsecratum Sali calant tsurum , Pacte «rognonni-
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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 un culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis , à un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton , soit parceque
le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant lesoleil ; soit enfin parce qu’enla ville d’Her-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre
par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,
qui brille dans la partie du monde qui lui est
opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt
descend au point le plusbas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est
toujours obligé : n De se plier à la disposition
obliquedes signes? n Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence a dé-
river obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice , qui seule permet de con-
server pour l’usage des hommes les fruits que
la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est.
contenue la Balance, est une image complète de
la nature du soleil ; car, engourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

liantes, insignem miraculis convenientibus natum Solis.
Nain et per singulas haras mutare colores aliirmatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nascentibus, contra na-
turam omnium animalium. Unde habetur veluti Imago
Salis in diversam mundi parlem nitentis. Gemini autem ,
qui citerois mortibus vivere creduniur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque signiiicant , modo descendentem
in ima mundi , mode mundi in summam allitudinem re-
surgentem? Cancer obliquo mesa quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nuaquam rectam , sed per illam
semper mearc sortilus est,

Obiiquus qua se signorum verteret ordo;
maximeque in illo signe Sol a eursu supero incipit obli-
quas inferiora jam pelere. De Leone supra jam dictum
est. Virgo autem, qua: manu arisiam refert, quid aliud ,
quam Suivant; illam, que: [motibus curai? et ideo justi-
tia creditur, quin soin facit nascenles frucius ad homi-
num nous pervenire. Scorpins tolus, in quo Libre est,
naturam Soit; imagiuatur. qui liieme torpescit , et iransacta
hac, aculcum rursus erigit vi sua, nullum natura: dam-
nuln ex liibemo torpore perpessa. Sagittarius, qui om-
nimn Zodiaci domiciliorum illius nique postremus est,

MACROBE.

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
réglons. li lance cependant saflèche, ce qui indi-
que que tout puise la vie dans les rayons du so-
leil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-
rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau
désigne spécialement la puissance du soleil; car
d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons,consacrés au soleil , non pour

quelque similititude 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 : lant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées, en péné-
trant dans elles!

CHAPITRE XXII.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi Imms), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex bomine in ferum per membra posteriora (legs-
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in inierna
detrusus. Sagitlam tamen jacit; qued indicat, tune quoque
universorum constate vitam radio Salis vei ab ima parle
veulentis. Capricornus, ab loferais partibus ad supers
Solem reducens, capræ naiuram videtur imilari; que,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
scopuiorum alla deposoit. Aquarius nonne ipsam. vim
Solis ostendit? unde enim imber caderet in terras,nisi
Solis caler ad supers traherel humorem , cujus refusio plu-
vialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Pisœslocati saut:
quos consecravit Soli non aliqua naturæ suæ imitatio, ut
cetera, sed ostentatio poteniiæ sideris, a quo vit: nonan-
ium serais lerreuisque animalibus datur, sed illis quoque,
quorum conversaiio aquis mersa velut a conspectu Solis
exsulat. Tantaest vis Solis, ut abstruse quoque penelramio
vivificet.

CAPUT XXII.
Quod Nemesls, Pan. (quem vocant lnuum) et Saturnin ,

aliud non sint, quam Sol.

lit, ut ad sous multiplicelu poiestaiem rewhatur orat-
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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 vueceux qui sontdans l’obscu-
rité? Les esprits les plusavisés doivent aussi re-
connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-
(liens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (6M; xéptov); n’entendent pas par
le mot 311.: les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en par-
lant du soleil ,

a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
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 a la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances , après avoir donné
naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit unani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

tio, Nemesls, quæ contra superbiam colitur, quid aliud
est, quam Solis polestas? cujus ista natura est, ut luisen-
tia obscuret et oonspectui surent , quœq ue sont in obscure
illuminet offeratque oonapectui. Pan ipse, quem vouant
lnuum , sub hoc habita , quo œrnitur, Solem se esse pru-
dentioribus pennitlii intelligi. liane Deum Arcades oolunt ,
appellantes 15v sa: en); xôptov: non silvarum dominum ,
sed universæ substantiæ materialis dominatorem signifient
volceles. Cujus materiæ vis , universorum corporum, sen
illo divina, sen terreau sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornua barbæque prolixe demissio uaturam lucis os-
tendnnt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat,
et inferiore collustrat. Unde Homerus de ce ait :

’npwli lv’ àôavérom 96a»: pépin, fiât annotoit.

Quid listois vei virga aiguilletant, superius in habita Atti-
ais expressimus. Quod in capræ pedes desinit, luce argu-
menti ratio est. quia maieria, que! in omnem substan-
tiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
cliectis , in tertre liciter clémentum. Ad hujus igitur ex-
tremitatis signum pedes hujus animalis eleeti sant, quod
et ierrenum esset, et tamen semper peteret site passen-
do; sicut Sol , vei cum radios superne demittit in terras,
vei cum se recolligit, in [motibus visitur. nains [nui amer
et déliois: fait: creditur, nullius oeulis obnoxia : qued si-
gnifiai immunisa: cœli , que Sali amies est, quasi sphac-
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sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’lnuus. 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 196w:
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairai 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 XXIII.

Que Jupiter lui-môme, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto-
rité 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 :
- Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
- dans le ciel. n
Cornificius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre le soleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, aiin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarum omnium, de quibus naseitur, moderatori; nec ta-
men potest nostris unquam sensibus deprehendi. Satur-
uus ipse , qui auctor est tempomm , et ideo a Græcis im-
mutata litera spam, quasi même, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo clémente-
rum , temporum numerosilate distinetus , luce psteiactus.
nexus æternitate conductus. visions discretus : quæ om-
nia aetum Solis ostendnnt.

CAPUT un].
Jovem quoque, et Assyriomm Adad. eundem esse, quem

Solem. Tum et theologorum. elOrphel auctorilatc osiendl
pesse, omnes Deos relent ad Solem.

Nec ipse Juppiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundem esse Jovem ne Solem,claris dore.
tur indiciis. Nom cum ait numerus :

la): 1&9 le àmvèv paf intima; Alôtosrfiaç
me); Eh pesât daim, Osa! dans mm brune ,
mâtait-q dé rot même moquai omnium.

Jovis appellatione Solem intelligi Corniiicius scribit, cui
nuda oœani velot dupes ministrat. ideo enim, sicui et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius 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 z

a Jupiter suivi de tous les autres dieux r (licol),
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-
mentcnt de la même substance humide. Car par
050i); on entend les étoiles et les astres en géné-
ral :ce mot est dérivé de Mm, qui est la même
chose que rps’xsw (courir), parce que les astres
sont toujours en course; on bien il est dérivé de
Oaœps’istiat (être contemplé). Quand le poète dit:

Aoiaâxir’r. (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 Timc’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil : n Jupiter, le grand souverain des cieux ,
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,
.. gouvernant et embellissant toutes choses. Le
a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestla seule
a reste dans la demeure des dieux. - Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil , sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le son-

veruin 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 tan-devant de tous les dieux

Possidonius et Cleanthes alfirmanl , Solis meatus a plaga,
qui): lista dicitur, non recedil, quia sub ipse currit ocu-
nns , qui terrain et ambit, et (lividit. Omnium autem phy-
sicornm assertions constat, calorcm humore nulriri. Nain
qued ait :

050i 8’ des néons; Env-ra,

aidera intelligunlnr; quœ cum eo ad creusas ortusque
quotidiano impetu mali feruntur, eodemquc aluntur bu-
more. mon; enim dicunt sidera et sicllas, en) ne Géant,
id est, mastic, qued semper in oursn sint, à «ne sur": 0st»-
paiebai. Audit posta:

Amanite) 62’ 1m 4601.; ,

non diernm sed iiorarum significans numerum , quibus
reicrnntur ad hennisphærii superioris cxortum. intellectum
noslrum dncunt in eandem sentenliam etiam de Timaeo
l’intonis lime verba : ’0 p-èv En dép; impôt»: à: oüpavq)
un, élaûvmv mvàv cippe, «pine: n°9565114 ôtŒXOG’lJlÏIV

nam , admissioüpzvoe. Ttî) à! instant arpentât 055w and dat-
pàvœv navrât 56:65:: pipa nxwpnuz’vq, (livet 6è écria à: 655w

situ,» ladin). His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem
vult sub appellatione Joris intelligi , alato curru vciocila-
trin sideiis monstrans. Nam quia , in quocunque signe fuc-
ril , præsiat omnia signa et sidcrn, signorumque præsütes
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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,
paraiæcnt former son armée. Platon joint à l’é-
nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (ôafipovzç) ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis a la
participation de la substance éthérée , ce qui fe-
rait dériver leur dénomination, ou de âeone’voç,

qui signifie la même chose que xaiousvoç (en-
flammé),oude Satoas’voç, quisignifie la mêmechose

que uzpitouzvoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-
suite : a Qu’liestia reste seule dans la demeure
des dieux, u 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 conf0rme à ce que dit Euripide:

a 0 terre, notre mère, que les sages d’en-
n tres les mortels appellent liestia, et qui es assise
n dans l’éther! u

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 tontes cho-
« ses. w

Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. n
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 dueatu præire , ordinando cun.
cta omaudoque; nique ideo velut exercitum ejus ceteros
Deos baberi per xn signornm partes distributos ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signo fuerit, locum occu-
pai. Nomen autem dœmonnm cum Deorum appellatione
oonjungit, sut quia Dii snnt Minime; , id est, scienles l’u-
turi; ont , lit Possidonius seribit in libris, quibus iitulus
est «spi necem sont ôatpévœv, quia ex œtlierea substaniia
parla atque divisa qualiias illis est; sive ana 101-1580me ,
id est, nuionévou; sen dab mû Eatopévou, hoc est, papau-
tœ’vou. Quod autem addit trêve: 8’ écria èv Oeüv chap nàm,

signifient, quia hinc sols, quam terrain esse acœpimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est , intra mun-
dum. ut ait Enripides :

Rai yaks pieu. tarin dé 6’ et 0090i
Bporo’w saltation, inévnv èv uiôe’pt.

Hinc quoque ostenditnr. quid de Sole et Jove sil saillion-
(lum , cum alibi dieatur :

"and 1&2»: Atôç ôpfialpà; nui me! voilons ’

et alibi:
’llûno: 0’ a; néve’ 54096,12, mi min’ inamùetç.

Unde ntrumqne constat nua potestale œnsendnm. Assyru
quoque Solem sub nominé Jovis, quem Dia lieliopolitcn
urgitominani, maximis antimoniis œlebrant in eivitate,
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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-
uépos, d’une ville d’hgypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Deléboris, 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
autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au
lieu ou 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 a ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans
barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré 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 tête rasée, et purifiées par
une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin , elles ne transe

portent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la ou elles sont poussées par le
dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

quœlieliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti, qued et ipsum Héliopolis appella-
tur, régnante apud Ægyptios Senemure, sen idem Seoe
pos nomine fuit : perlatumque est primum in eam per
Opium legatum Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesque
nanties, quorum princeps fuit Partemetis; dinqne habi-
lnm apud Assyrios, postes Heliopolim commigravit. Car
in factum, quaqne ratione ÆKypto profectum, in bien
ioca , ubi nunc est, postea venerit, rituque assyrio mugis,
quam ægyptio colatur, dicere supersedi, quis ad pressen-
tem non aitinet causam. Hunc vero eundem Jovem Solem.
que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tuai ex habita di-
nosciiur. Simulacrum enim surenm specie imberbi instat,
dextre elevata cum negro in aurige: modum; kava tenet
faimen et spicas :quæ annota Jovis Solisqne consociatam
potentiam monstrant. Hnjns (empli religio etiam divina-
tione prœpollet, qua: ad Apollinis poteslatcm refertur,
qui idem nique Sol est. Vcliilur enim simulacrum Dei He-
liopoliiani (croule, nti vehuntnr in pompa ludorum Cir-
eensium Deorum simulacre : et subeunt plerumque pro-
vinciæ proeeres , rasa capite. longi temporis caslimonia
puri; ferunturque divino spiritu, non suo arbitrio, sed
quo Deus propcllit vehenles : ut videmus apud Antium

Il?
tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-
gnées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance
du dieu, à le consulter sur le sort futur de son
entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son
conseil romain, mettreà 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 fut répondu. Le dieu or-
donna qu’on appoth un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on l’envoyat 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-
tine a retourner à Borne 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’enveloppdt dans un suaire, et
qu’on renvoyât a l’empereur. Le sensde 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

promoverl simulacra Fortunarum ad dauda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signaiis : rescribitque ordine ad es, que: consultations
addiia continentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex ca provincia Parlhiam cum exerciiu, consisntissimæ
religionis liodanlibns amicis, qui maxima lnljusce numi-
nis repérant expérimenta, ut de evenin consultant rei
rœptæ. egit romano consilio, prius explorando lidem re.
ligionis, ne forte [mus subesset linmana: et primum luisit
signalas codicillos , ad quos sibi rescribr vellet. Deus jussit
alïerri chartem , eamqne signari poum, et mitti , stupeu-
tibns sacerdolibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionun œdicillorum. lins cum maxima admirations
Trajanus excepii , quod ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis eodicillis conscriptis signatisque œnan-
lnit , an Romain perpelrato hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex muneribus in æde dedieatis deferri
jussit, divisalnqne in paries sudario eondi, se proinde
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romain
relatis. Nain fragmentis speeies reliquiarum, vitis argu-
mento ossus iuturi tempus ostensum est. Et, ne sérum
per singulorum numina Deorum vagetur, attrape, quid
Assyrii de salis polentia opinentur. Deo enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
lepremier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :
entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-
tiple prééminence par les attributs dont ils déco-
rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de
rayons inclinésqui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adarga’tis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la

force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

caque produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygieus
représentèrent la mère des dieux , c’est-adire
la terre, portée par des lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: «O Soleil tout-puis-
a saut , âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. n

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té«
moignage que le soleil est tout :

a Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

mum maximnmque veuerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interprétatio signifiait , anus. Hum: ergo ut
potentissimum adorant Deum z sed subjungunt eidem
Dam, nomine Adargatin; omnemque potestaiem caneta-
rum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramque in-
telligentes; nec multitudine nominum enuntiantes divi-
sam eorum per omnes species potestaiem , sed argumentis ,
quibus ornantur, signifiantes multiplicem præstantiam
duplicis numinis. [pas autem argumenta Solis rationem
ioquuntur. Namque simulacrum Adad insigne cernitur ra-
diis inclinatis. Quibus monstratur, vim cœli in radiis esse
Solis, qui demiltuntur in terrant. Adargatis simulacrum
sursum versum reclinatis radiis insigne est, monstrsudo,
radiorum vi saperas missorum enasci , quuzcunque terra
menant. Sub eodem simulacre species ieouum sont, ea- a
dem ratione terrain esse monstrantes , qua Pliryges finxere
matrem Deum, id est, terrain lecnibus velii. Postremo
poleuliam Solis ad omnium potestatem summitatemque
n-ferri . indicant theologi : qui in sacris hoc brevissima
mentionne demonstrant , diceutes, il"; namxpérop , x66-
lsw mima , 1.661.000 dévoya: , sédum: 96;. Solen! esse om-
nia et Orpbeus lestatur his versibus :

nouai mhxépou diva; innoves miram
Won: arpoçûwEt aspiôpopm env filocha: ,
’Aflu la) même, nm mon , "M du ,
’liiu «unnm, nervation , paumée.
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- ter , Dionysos, père de la mer, père de la terre,
a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-
- ses, toi qui us tout engendré. . . .-

CHAPITRE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, lesas-
" 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 parier. Sur ces entrefaites , Évangéius
prenant la parole, dit: - J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-
sance de tant de divinités difi’érentes. 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 très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

s Liber, et vous bienfaisante Céræ n
pourlesoleii et la lune, iin’ait pas écritcelaa 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 pariant de tout ce qui leur appar-
tient, exagèrent toujours a l’excès, et qu’à leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même,

CAPUT XXIV.

De laudibua variaque erudiiione Ver-gin]. Tom de iis , qua
sequentibus libris per ordinem sont explicanda.

Hic, cum Prætextatus recisset finem loquendi, omnes
in cum allixis vultibus admirationem stupore prodebant:
dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti reli-
gionem ; animismes. hune esse nuum am Deorum na-
tnræ conscinm , qui soins divina et assequi anime, et elo-
qui posset ingenio. Inter hinc Evangclus : Equidem, in-
quit , miror, potuisse tautorum potestatem numinum com-
prehendi. Vemm, quad Mantuanum nostrum ad singuia,
cum de divinis set-m0 est, testent cilatis, gratinsius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego crcdam, quod ille,
cum diceret,

Liber et aima Gares ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius posta! imitationem
posuerit, ita diei audieus , cor tamen diceretur ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam postas nostros volumns philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus professas est pliilosophandi
studium . quam loquendi , quoties sut de natura Deorum ,
ont de fato, sut de divinatione disputat, gloriam, quam
oratione conduit, incondiia rerum relatione minuat. Tum
Symmachus : De Cicerone, Evangeie , qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-
sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il
traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

quence. Symmaque répliqua .-. : Plus tard nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

gélus, est :in-dessus du blâme. Maintenant, puis.
qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si
tu penses que les ouvrages de ce poële ne sont puo-
pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus
de cet âge. 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 maitres. Évangélus lui né-

pondit :--Lorsque nous étions enfants, Symma-
que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-
teur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de
l’avenir; quand on lit, ou le passage dans le-
quel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle sa-
vait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille. autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui
faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-
dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroltre , qu’aucune

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Maronc
nobis negutium est, mpondeas volo, utrum poetæ hujus
opers instituendis tantum pueris idonea judiœs, an alia
illis altiora inesse faiearis. Videris enim mihi ile adhnc Ver-
gilianos habere versus , qualiter cos pueri magistris pra-le-
genlibns canehamus. Immo pueri cum essemus, Symma-
clie , inquit Evangelus, sine judicio mirabamur : inspicere
autem villa, nec per magislros, nec per asiatem licebst;
quæ tamen non pudenier quisquam acabit, cum ipse
confessas sil. Qui enim moriens poema suum legavit igni,
quid nisi famæ suœ minera posteritati subtralienda cura-
vit? nec immerito. Embuit quippe de se futurs judicia, si
legerelur pelitio Deæ prenantis lilio arma a marito, cui soli
nupseral, nec ex eo prolem suscepisse se novent; vei si
mille alia multum pudenda, sen in verbis modo 3mois,
mode barbaris , sen in ipso dispositions operis depreheno
derentur. Cumque adhnc diceutem omnes exhorruissent,
subtcxuit Symmaclius : lime est equidem , Evangele, Ma-
ronis gloria, ul nullius laudibus crescat, nullius vitupe-
ratione minuatur. Verum ista, quæ proscindis, defendere
quîiibet potest ex plcbeia grammaticorum cohorte; ne Ser-
iio nostro, qui plisses, ut Inca fart opinio. pi’aeceplores
doctrina maniai, in excusandis talibus quæntur injuria Sed
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critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-
tes assertions, le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il .soit besoin de

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-
manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de
topiaire. Évangelus accueillit 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
cetitre, écoutece qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exigealt 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
a Enée, certainement si je le Jugeais digne de
a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
n l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,
a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
uvaii 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 deVirgile sont concordantes avec
l’abondance des chosesque renferme son ouvrage,
sur lesquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose à connaître que d’épiloguer sur les

mots. Ces beaux diseurs ont pose des bornes a la

quæro, ulrum, cum poetica tibi in tante poeta dispiicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi sant, placera
vrdeanlur. Hœc verba primum Evangeii risus excepii;
deinde subjecit: Id hercule rœlat denique , ut et oratorem
Vergilium rennnlietis. Nec mimm , cum et ad philosophas
cum ambitus vester paqu ante provexerit. si in hac opi-
nions es , inquit Symmachus , ut Mare tibi nihil nisi posti-
cum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. ipsius enim Maronis epistola , qua compellat
Augustnm, ita incipit : n Ego vue traquentes a te literas
a accipio. r Et infra : a De Aines quidem mou, si meher-
a cule jam dignum aurihus habcœm tais, libenler milte-
a rem. Sed tants inchoata res œt,ut prune vilio mentis
- tantum opus ingressus mihi videur : cum præserlim,
c ut sois, alio quoque stadia ad id opus multoque po-
u tiora importiar. n Net: his Vergilii verbis copia rerum
dissonat. quam picrique omnes litentores pedibus illotis
praæereunt, tanquam nihil ultra verborum explansüonem
liceat misse grammatico. lta sibi belli isti homiues certes
scientiæ tines, et valut qumdam pomœria et effets postie-
rant; ultra que si quis egredi sudeat, introspexissc in
mien Deus, a qua mares absterreatur, existimandus ait.
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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 mâles

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pas que 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’artoratoire. il

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-
tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-
nie de Virgile. ’

Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

tuellement a 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 où le
hasard les avait fait trouver assis.

Prœtextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Vir-
gile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties
de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

Sed nos, quos aussi: Minet-va dedecet, non patiamur abs-
truse esse adyta sacri poematis; sed arcanorum seusuum
investigato aditn, doctorum cultu celebranda pra-.bcanius
redues ponetralia. El. ne videur velle omnia nous amplecti ,
spondeo violentissima inventa, vei sensa rhetoricæ in Ver-
igiliano me opere demonstraturum. Eusebio autem , ora-
torum eloquenlissimo, non prœripio de oratoria apud Ma-
ronem arts tractatum; quem et doctrina, et dot-endi usn,
malins exsequetur. Reliques omnes, qui adestis, impensé
precatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
anuotaverit de Maronis ingenio, velut ex symbole confe-
ramus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui ade-
rant , hæc verba pepererunt. Et assumeras quisque in desi-
derium alios audiendi , non vidit et se in idem muons vo-
candum. ltaque horlatu mutuo concitaii , in assensum l’a-
cile ac libenler animati sunt : intilcntcsque omnes Prætex-
tatum orabant, ut indicium suum primas aperiret , coterie
per ordinem , quem ossus sedendi feœrat, secuturis. Et
Vetlius : Equidem inter omnia, quibus aminci. laus Maro-
Iiis , hoc assiduus lector admiror, quia doctissime jus pon-

MACBOBE.

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 a 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-là seule suf-
firait pourle placer à un rang élevé.

Quant à mol, dit Eusthate, je vanterais princi-
paiement avec quelle adresse et quel art il a su
profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissi-
mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admlrais encore davantage sa
philosophie en général , et en particulier les con-
naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais
le blâme.

Furius Albin, placé a l’autre côté de Præ-
textatus , et auprès de lui Cécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres
sains.

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’o:-casion; 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 paraîtra obscur.

Aprèsccs discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
iixe’s surlui, dit : - La philosophie, qui est le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

fificium , tanquam hoc professas, in malta et varia operis
sui arts servavit. Et , si tantra dissertationis sermo non ces
serit, promitto tore ut Vergilius nosler pontife! maxi-
mus asseralur. Post hune Flavianus : Apud poclam nos-
trum, inquit, tantam scientiam juris auguralis inventa.
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destituerait", hase
illum vei sola professio sublimaret. Enstathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Griecis camus,
et tanquam aliud agens, modo artiflcü dissimulatione,
mode professa imitations transtuleril; ni me major admi-
rallo de astrologia totaquc philosophia teneret , quam par-
cus et sobrins operi suc nusquam reprehendcndus asper-
sit. Furius Albinus alterum (avens Prælextati lattis, jux-
taque cum Cœcina Albinns, umbo velnstalis affectationcm
in Vergilio prædicabant , alter in versibus , alter in verbis.
Avienus : Non assumera mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed , audiendo ,
quæcunque diœtis, si quid vei de his mihi videbilur, vei
jamdndnm leganti annotandum visum est, opportunius
profcram : mode memineritis a Servio noltro exigendum ,
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mier à parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
tous deux, et afin que , par un moment de si-
lence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette. fête (les Sa-
tumales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
a des tables disposées comme pour les maîtres.
On renouvelle ensuite le service de latablc pour
le repas des maîtres. Celui quiavait présidé a ce

repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors
Prætcxlatus 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 prc-
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 dioffrir
l’hospitalité à une réunion si distinguée. --- Tous

en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

nt quidquid obscurum videbitur, quasi litentorum om-
nium longe maximas paiam facial. His dictis, et universa
mini oomplacitis, Prætextatus , cum in se conversa om-
nium ora vidisset : Philosophis, inquit , quod unicum est
monus De0rum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde memineritEustathius, primum sibi
locum ad disserendurn, omni alla profession œdente,
concessum. 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 Penates, vei struendi peuum, et domestioomm
actunm ministros regendi, adulent-t dominum familiam
pro solemnitste ennui moris epulatam. Hoc enim resto,
religiosæ domus prius famulos instruclis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribus
familias mensæ apparatus novatur. lnsinuat igitur prœsul
famulicii cœnæ tempus , et dominos jam vocare. Tum Præ-
textatus :Reservandns igitur est Vergilius poster ad me-
liorem partem diei, ut marie novum inspiciendo per ors
dinem carmiui destinemus. None bora nos admonel, ut
honore vestro hæc mensa diguetur. Sed et Eustathins, et
post hum: Nicomaclius meminerint, crastina dissertatione
servari sibi anleloquii l’unetionem. Et Flavianus z Ex pla-
cita jam vos lege convenio, ut sequenti die Pénales mei
benri se tanti cœlus hospitio glorientur. His cum omnes
assenai casent . ad cri-nam, alio aliud de his, quæ inter se
contulerant. reminiscente, npprobauteqne, cum magna
allaitais animi concesserunt.

pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

LIVRE Il.

CHAPITRE I.

.A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bous mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença a naltre avec les petites coupes, Aviénus
prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’ll 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. -
Mais lorsqu’ll 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. -
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

destiedes temps héroïques l’élégance. de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie,

dois-je craindre non dele comparer, mais de le met-

LIBEB Il.

CAPUT I.

Qua occasions dejocla ac dlcterlla veterum senne orins fue-
rlt inter convives.

Hic ubi modestus edendi modus oessare recit castimo-
niam fereulorum, et rouvivalis Iætitin minusculis po-
culis oriehatur; Mienne ait : Bette ac sapienter Maro no-
ster tumultuosùm ac sobrium une eodemque versu de-
scripsil sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nain obi sub apparatu regio procedere solet luxus ad stre-
pilum,

Postquam prima (inquit) quia epolis;

at, cum beroes castigatis dapibus assidunt, non reducit
quietem , quia nec prœcessit tumultua; sed inquit z

Postquam ex enta Iamuepulls.

Nostrum hoc convivinm. qnod et heroicl seculi pudicitiam,
et nostri concluait elegnntiam, in quo splendor sobrlus et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vel post magni.
loquentiam Platonis non compouere tantum, sed nec præ-
fcrre duhilaverim. Nom ipse res mensæ nec in moribus
Socrate minor. et in republica pliilosopho etiieacior. Ce.
teri, qui adestis, eminentiores catis ad stadia virtutum.



                                                                     

222

tre au-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 à

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 à des poètes comi-
ques, a 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!
carpourtouslesautresquiassistèrentàce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , àquoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit-il , a dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
ces joueuses d’instruments a cordes , formées ar-

tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela
se tit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

à nous, nous ne cherchons point a rendre honneur
au dien’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 foisdans sa vie. --- Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

quam ut poetis comtois, et Alcibiadi, qui tantum fuit for-
tis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fuit, vos quisquam exislimct companndos. Bons verba
qliæso, Prœtextatus ait, cires reverentiam tantum Socra-
ticœ majestatis : nam reliquis, qui in illo fuere symposio.
hœc lamina quis non pra-ponenda consentiat? Sed quor-
sum tibi, Avicnc, hoc tendit exemplum? Quis sub illo-
rum, inquit, supemilio non detult, qui psallriam intro-
mitti peler-et, ut puella ex industrie supra naturam mol-
lior, canera dulcedine et saltationis lubrico exercerel illece-
bris philosophantes. illic hoc fieri tenlatum est, ut Aga-
thonis victoria celebrsrclur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festnm est , nullo admixlu voluptatis augemus. Roque ego
sont nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cicero , auctorc
Lucilio, semel in vils risisse scriblt, magnopere mirari.
Ad hac Prælextatuscum dicunt , ludions voluptatesncc
suis Penatibus assuetas. nec ante cœlum lamsen’um pro
(incendias; excepit Symmachus : Quis

Satumalibus optimo dictum .

ut ait Véronensis poêla, nec voluptas pools, ut Stoicis,
unquam hostis repudianda est, nec, ut Epicureis, sinu-
Inum bonum in voluplate ponendum; exeogitemus ala-

MACROBE.

partit : -- Puisque pendant les Saturnales,- les
a meilleurs des jours, - ainsi que le dit le poële
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-
tes, si je ne me trompe: elles consisteront 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 planipèdes, 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 Plaute et l’orateur Tullius, se distingue-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort ou le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant a Cinéma , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son mettre, recueil que quelques-
uns lui attribuent à lui-même, savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-
sion que Vatinius introduisit dans son oraison ?Si

, je ne craignais d’être trop long , je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés très-
gravement incriminés , il les sauva avec des plai-
santeries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

critatem lascivia urenlem. Et , nl fallor, inveni, ut jocos
veterum ac nobilium virorum aiecumalos ex multijugis
libris relations mutua proferamus. Haie nobis sil literais
lœtitia et docta cavillatio , viœm planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verba jacienlis. ad pudorem ac
modestism versus imitais. llæc res et cura, et studio di-
gna veteribus visa est. Et jam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antiqua ætas tulit, comicum Pian-
tnm, et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad jocorum
venuslatem céleris præstilisse. Plautus quidem en re du»
rus fait, ut post mortem ejus comœdiæ, qua: incertæ t’e-
relianlur. Plantinæ tamen esse, de jocorum copia nosoc-
rcutur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ig-
norat, qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis patroni
composnit , quos quidam ipsius putant esse , legere cura-
vit? Quis item pesoit, consularem cum scurram ab inimi-
cis appellari solilum P Quod in oratione etiam sua Vati-
nius posuit. Atque ego’, ni longum esset, referrem, in
quibus canais , cum nocentissimos reos tueretur, victo-
riamjocis adoptas sit. Ut erre, pro L. Flacon , quem re-
petundarum renm loci opportunilate de manifestissimis
crimlnibus exemit. 1s jocus in oratione non exstat: mihi
et libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicte-
ria celebratur. Sed in hoc verbum non casu incidi -. w-
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par un bon mot placée propos. Ce mot nase
trouve point dans i’oraison de Cicéron: il m’est

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , ou
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dictum) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicter-t’a 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 a Coméiius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : - Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta) , nos
- ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-
- cialcment l’expression dictent: aux mots
a courts , facétieux et piquants. a» Ainsi parle Ci«
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
teries de notre propre fonds , nous mettrait a
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tez-iaaexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans lit-pensée. -
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prou ver de tout le monde , et l’on invita Prætexta-
tus à commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prœtextatus commença en ces termes:

lais l’eci. Jones enim hoc germe veteres nostri dicteria div
oebant. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Comelium Nepotem secundo sic ait: n [taque nostri, cum
a omnia, quæ dixissemus, dicta essent, quæ tacets et
a bruiter et soute locuti essemus, en proprio nomine sp-
a peilari dicteria voiuerunt. v Haro Cicero. Nonius veto
Pomponiusque jocoa non rare dicteria nominant. Marcus
etiam Cato ille Censorius arguie jocari soiitus est. lio-
rum nos ab invidia munirei auctorilas, etiamsi nostris
caviliaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
nuque auctorum dignitaie derendimur. si ergo probalis
inventum , agile. qued cuique de diclis taiibus in men-
tem veniet, vicissim memoriam nostrnm excitando, refe-
ramus. Placuii universis lœtiliœ excogitata sobrietas : et,
ut Prœtextaius incipicndo auctoritatem de exempio prie.
haret, boriati sont.

CAPUT il.

De diversoruln lods aulne dictum.

Tain ille : Dictum vole hostie referre , sed victi , et cu-
jus memoria instaura: Romanorum triomphes. Hannibal
Carthsginieasis , apud regela Antiociium proiugus, face-
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- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-
bai, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une piai-

santerie remplie de finesse; la voici :Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain, il faisait manœuvrer cette
armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibai, et
lui dit 2- Pensez-vous que tout cela soit assez
en pour les Romains? n Alors le Carthaginois, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : n Oui. je crois que
c tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. r Certainementon ne peut
rien (lire 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’Annibai
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 vina.

des qui yavaient été offertes, de le consumer par
le feu. De la le mot suivant de Caton. il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia .
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

tissime cavillatus est. Encaviiistio hujuscemodi fait. 0s-
tendebat Antiochus in campo copias issantes, ques belium
populo Romano factums cornparaverat : convertebatquo
exeroiium insignibus argentais et aureis floreatem. indu-
œbat etiam currus cum inhibas, et clephantos cum tur-
rihns, equitatumque [renie et epiiippiis , moniiibus se
phaleris præiulgentem. Atque ibi rex oontemplstione tanti
et tam ornati exerciius gioriabundus Hannibalem aspicit :
et, Putasne, inquit, satis esse Romanis hase omniaPTuno
Pœnus eludcns ignaviam imbeiiiamque militum ejus pre-
tiose armatorum, Plane, inquit, satis esse credo Romanis
hæc , etsi avarissimi surit. Niliil prorsus neque tan) lapide,
neque tan] acerbe diei potest. ne: de numero exereitus
sui , ac de œstimanda æquiparaiione quœsiverat : respon-
dit Hannibal de prude.

Flavianus subjecit z Sacrificium apud relates nm, quod
vocabatur propterviam. in en mes cret, ut, si quid ex
epulis super fuisset . igue consumeretur. Hinc Catonis jo-
cus est. Nain Q. Aibidium quandam , qui sua bons come-
dissct. et novissime domum, qui: ci reliqua cret. incen-
die perdidisset, propterviam iecisse dieebat z qued oo-
messe non potuerit, idoombussisse.

Symmachus deinde : Mater M. Bruti Serviiia , cum pre-
tiosum me parvo fundum 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 a vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron : a il faut que vous
a sachiez que Servilla a acheté ce fonds d’autant ,
a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
n été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

Cassins, se nommait J unia Tertio, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-
lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement
d’un de ses amis, voulant détruire un témoignage

incommode, et sachant que le témoin était cor-
donnier, lui demanda de quel métier il vivait.
Celui-ci répondit élégamment : - Je travaille ma

c Galla. n On sait que galla est un ustensile du cor-
donnier. L’ambiguité de l’ex pression lançait très-

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

Furies z -Apres la déroute de Modems, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

a ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître : a Il fait comme font les chiens en Égypte,

- il boit en fuyant. - il est certain en effet que,
dansce 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 : - Je ne sais quel mal est
- arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivé a un

a autre. I
Aviénus : - Faustus, fils de Sylla , avait une

dents bastai bons civium . non effugit dictum tale Cicero-
nis : Equidem quo mellus emtum sciatis, comparavit Ser-
viiia hune iundum Tertia deducta. Filia autem Servilite
erat Junia Tertia, eademque c. Cassii uxor, iascivienie
dictature tain in matrem, quam in puellam ; tune luxu-
riam senis adulieri civitas subinde rumoribus jocisquerar-
peint, ut mais non tantum serin forent.

Post hune Gamins Albinos : Plaueus in judicio lorte
amici cum moieslum testem destruere vellet , interroga-
vit, quia suturem sciebai, que arlilicio se tueretur : ille
urbaine respondit, Gallam subigo. Siltorium hoc habciur
insirumcntum; quod non inficele in adulierii expmbra.
tionem ambiguitate convertit. Nam Plancus in Mævia Galla
nupta mais audiebat.

Seculus est F urius Albinum: Post Mutincnsem fugam
quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod canin in Ægypto : bibit et rugit.
Quando in illis reginnibus constat, canes replu crocodile-
rum exterriios carrera et bihere.

Eusiathius deinde : Publius Mucium inprimis malevoo
lum cum vidisset selito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, aut nescio cui aliquid
boni.

inde Aviénus: Faustus Saine filins , cum soror ejus eo-

MAcaons. i

sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompélus Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : n Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
x un foulon. n

Évangélus: - Servilius Gémlnus soupait un

jour chez L. Mailles, qui était à Rome le meil-
leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : 1 Mallius, lui
- dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que
c peindre; w à quoi Mallius répondit : « C’est que

a je sculpte dans les ténèbres, au lieu que je peins
a de jour. n

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa.
tion de Lais, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais des qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,
en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un
- repentir. n

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 Horne, vous ne serez exempts du reproche d’or-
gueil , si vous refusez d’imiter Prœtextatus et
nous tous. V

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’cnhardit à pren-
dre in liberté d’une narration analogue. --- Marc
eus Otacilius Pitholaûs, 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 (Mates),- maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent dictes. u

dem lempore duos miroites liabcret , Fulvium fullonis ii-
lium, et Pompeium cognomine Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum fulionem habeat.

Hic Euangelus z Apud L. Mailium, qui opiimus picter
Rome: habebatur, Servilius Geminus forte cœnabat. Cum.
que filins ejus ilel’ormes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. lit Mailius , in tenebris enim linge,
inquit; luce pingo.

Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, exciiatus ad
Laidis l’amant , cujus formam tune Grande mirabatur, ac-
cessit, ut et ipse famoso amore poiiretur. Qui, "bi dimi-
dium talenlum unins pretium noctis audivit, dicessit hoc
dicte : Où: dryopde roeoi’neu patinoient.

inter hæc, cum Servius, ordine se munie, per vcre-
cuudiain sileœt, Omnes nos, inquit Eiiangelus, impuden-
tes grammatice pronuniias, si tacere tafia. vis villeri lui.
tionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, aut Hori
superciiium iiberum erit a superbiæ nota, ni Prœteata-
lum et nos velilis imitari.

Tunc Servius, postquam magis silentinm embesren-
dum vidit, ad liber-talent se similis relationis animam.
Marcus, inquit, Otaciiius Pitholaus, cum Caninius Re
vilius une tantum die consul fuisset. dixit : a Ante flami-
- nes, nunc consules dialcs liuni. n



                                                                     

LES SATURNALES, Liv. il.

Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-
chat son silence, il dit

(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horne dit à son tour : - Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amusa a
faire dans sa jeunesse, au même age ou il s’es-
sayait à composer des tragédies.

a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
: courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
n délire, vouloir s’envoler. s

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 tour a tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit z - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admi-
rer davantage de la grâce ou de la précision : je
me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers :

a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
n 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
a trouver un passage entre l’ouverture de ma
a bouche et les douces lèvres de mon adolescent
- pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
n peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon aine, chassée par la flamme
.. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

Net: Disarins ultra exprobrationem taciturnitatis anspec-
tans ait : .......

Post hune Horne quoque, AlTem ad vos, inquit, ôten-
lev Platonie, que ille adolescens inscrit. cum tragœdüs
quoque eadem ætate præiuderet :

Tùv W, ’Aye’tfiuva 9min, tu! mon», luxoit.
’illils yàp il rlfipmv , me Àùapnoouévn.

Orta ex his imide, et omnibus in censorium risum remis-
sis ,ac retractantibus, que: a singulis antiquæ festivitatis
sapote prolata sunt, Symmachus ait: iles Platonis versi-
culos, quorum magie venustatem an brevitatem mireris,
incertum est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanta solet nostra, quam Græcorum , lingue bre-
vior etsngustior existimari :et, lit opiner, hæc verba sont:

Dam sanihuioo savio
Meum pueilum caviar.
Dulcemque ilorem spiritus
Duco ex aperio tramile:
Anima œgra amure et saucia
Cueurrit ad lablas mihi ,
Bictumque in orls pervlum .
Et labre pueri mollis
Rimata ltiner transitas
Ut transiliret niiitu r.
Tum si mon: quid pluscuiæ
Fuisset in cœtu osculi ,
-Amoris lgni partita
’l’ransisset , et me iloqueret z

nacrions.
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
- ment merveilleuse z que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. a

.-
CHAPITRE HI.

Des plaisanteries de M. Tullius cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon , vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire, a peu près comme l’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez DamasiPPei celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. - il porte bien
a son age, n repartit Cicéron.

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: - Qui a attaché mon gendre a cette
l épée? a

il n’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genre ason 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 grau-
des proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : « La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. n

Et mira pronus res foret .
Ut ad me fierern mortuus,
Ad puerum ut intus viverem.

CAPUT Il].

De jocis M. Tutti Ciceronis.

Sed miror, omnes vos joca iacuisse Cieeronis , in quibus
facundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videiur, ut
œdituus responsa nominis sui prædicat , ita ego, quæ me-
moria suggesserit , referam dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
mediocri vino posilo diceret, n Bibite Falemum hoc, anno-
u rum quadraginta est z a Bene, u inquit, u ætatem fert. n-

idem , cum Lentulum generuni suum, exiguœ staturæ
hominem, longo gladio accinctum vidisset , n Quis, u in-

’ quit , a generum meum ad gladium ailigavit? n
N00 Q. Ciceroni fratri circa similem mordacitatem pe-

percit. Nain cumin en provincia, quam ille rexerat midis
set clypeatam imaginem ejus, ingeniibus lineamentu
usquead pectus ex more pictai», (erat autem Quintus
ipse stemm parvæ) ait, a Frater meus dimidius major
a est, quam tolus. w

in oonsulatu Vatinii , quem paucis diebus gesslt, nota-
la
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
quesjoursde Vatinius. a Ilestarrivé, disait-il, un
a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
u qu’ilm’y a eu, durantson consulat, ni hiver, ni
- printemps, ni été, ni automne. n 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 : c Je voulais t’aller voir durant
- ton consulat, mais la nuitm’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 , Vatinius lui avait répondu :
c D’où sont donc venues tes varices? u

Caninius Révillus, qui, comme Servius l’a déjà

dit , ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune

aux harangues pour y recevoir les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-
sions depiaisanter, releva endisant: u Caniniusest
« un consul logothe’orèle. u Ildisait aussi : - Révi-

- lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; r ce qui ne
I’empécha pas d’ajouter encore : n Nous avons
- dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je
- n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouvcr
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : a Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
n ici rien de prêt. n Il répondit ensuitea Pompée, qui

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a Il
u est avec votre beau-père ( César). r Une autre

bilis Ciceronis urbanitas circumferebatur. a Magnum os-
. icntum u inquit, a nono Vatinii factum est; qued ilio
- consule nec bruma. nec ver. nec amas, nec auctumnus
a fait. u Querenti deinde Vatinio, qued gravatus esset
domum ad se infirmatum venire, respondit : a Volui in
n consulatu tuo venire; sed nos me mmprehendii. x Ul-
cisci autem se Cicero videbaiur, ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de exsi-
lie reportaium gloriaretur : n Unde ergo tibi varices? n

Caninius quoque Revilius, qui uno (lie , ut jam Servius
reluiit, consul fait, rosira cum asccmlisset, pariler hono-
rem iniit consulatus et cjcravit: quod Cicero, omni gau-
dens oœasione urbanitatis, increpuit, n loyoûeépmo: est
a Caninins consul. n Et deinde: n Hoc ’consecutus est
a Revilius, ut quœreretur, quibus consulibus consul fue-
c rit. n Diacre prœterea non destitit, « Vigilantem habe-
c mus consulem Caninium, qui in consulatu sno somuum
a non vidit. a

Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fait: cujus
hæc deeo dicta ferebantnr. n Ego vera, quem fugiam,
a habeo;quem sequar, non habeo. n Sed et cum ad Pom-
pejum venisset, diœntibus cum sero venisse, respondit:
a Minime sera veni : nam nihil hic paratum vidéo. -
Deinde iiilerrogrmti Pompcjo, ubi genet ejus Dolabella

MACBOBE.

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
« citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
c les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. a ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée .-
rJe souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. n

La mordante causticité de Cicéron s’exerça aussi

sur César luiméme. Interrogé , peu après la vic-
toire de César, commentil s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
a trompé; x voulant par la railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant trainer le
pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même futcause que Sylla avait dit presque
prophétiquement à Pompée : a Prenez garde a ce
«jeune homme mal ceint. n 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 moment ou il pas-
sait devant lui pour chercher un siège :a Je tere-
cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. a» Par ces

mois, en même temps qu’il le repoussait, il rall-
iait le nouveau sénat, que César avait porté au
delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
resta pas impuni, car Labérius lui répondit : - Il
a est merveilleux quetu soies assis a l’étroit, toi
a quins l’habitude de siéger sur deux bancs. u Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

esset, respondit : n Cam socero tue. n Et cum donasset
Pompcjus transfugam civitaie Romana, « Hominem bel-
a lum, u inquit : n Gallis civilatem promiiliialienam, qui
a nobia nostram non potes! reddere. u Propter quæ merito
videbaiur dixisse Pompejus: a Cupio ad hostes Cicero
n transeat, ut nos timeat. n

ln Cœsarem quoque mordacitas Ciceronis dames sucs
sirinxit. Nain primumpost vicioriam Cmris interroga-
ius, cur in clectione partis errasset , respondii : a Dru-cin-
n ctura me decepit; n jocaius in Cæsarem, qui iiatoga
præcingebatnr, ut trahendo lacinium velot mollis incede-
rei : adeo ut Sulla unquam providus dixerît Pompejo :
a Cave tibi illum puerum male præcinctum. n Deinde cum
Laberius in fine ludorum anulo aureo honoratus a Casse.
re. e vestigio in quatuordecim ad speciandum iransisset,
violaio ordine, et cum deirectatus esset eques Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunii Laberio,
etsedile quærenii : n Recepissem le, nisi auguste sederem ; n
simul et illum respucns, et in novum senatum jocatus,
cujus numerum Casser supra t’as aunerai. Née impuue.
Respoudit enim Laberius z n Mirum si auguste sedes, qui
« soles duabus seilis sedere; n exprobrata levitate Cicero-
nis, qua immerito optimus civis male audiebat.

idem Cicero alias facililatem cæsaris in eligeudo senau
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La même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nom mer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a Il le sera a Rome, si tu
a veux ; mais c’est difficile à Pompéium. u Sa caus-

ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nomme

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et appritde lui qu’il était dé-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-
trie; 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. Cassins, un des meur-
triers de César: « J’aurais désiré que vous m’eus-

n sicz invité au souper des ides de mars: certaine-
« ment il n’y aurait point eu de restes; tandis
a que maintenant vos restes me donnent de
u l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-
piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

Symmaque parlait , et paraissait avoir encore
plusieurs chOSes a dire, lorsqu’Aviénus lui cou-
pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: -- César Auguste
ne fut intérieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous ragréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Horns lui répliqua : - Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom ; et après cela succédera plus à propos ce que

lrrisit palam. Nain , cum ab hospite sue P. Maliio rogare-
tur, ut decariouatum privigno ejus expediret, assistente
frequentia dixit : a Boum si vis, habebit : Pompeis diffi-
u cils est. n

Net: intra hæc ejus mordaciias sletit. Quippe ab Androne
quodam Laodiceuo salutatus, cum causam adventus re-
quisisset,comperissetque, (nam ille, se legatum de liber-
tale patriæ ad cæsarem venisse, respoudit) ita expressit
publicam servitutem z ’Eav tunique, sa! flapi. huât! 1tpe’c-

horreur.
vigebat in eo exeedens joces et seria mordacitas, ut

hoc est ex episiola ad C. Cassium dictatoris violatorem 2
a Vellem ldihus Marliis me ad cœnam invitasses; profe-
- cto reliquiarum nihil fuisset z nunc me reliquiæ vestræ
a exercent. u idem Cicero de Pisone genet!) et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.

Dicente adhuc Symmacbo, et, ut videbatur, plura dic-
tum, interccdens. avienus, ut fieri in semonibus convi-
valibus solet, Net: Auguslus, inquit , Cœsar in liujusmodi
dieu-Âme quoquam miner, et fortasse nec Tullio z et, si
volentibus vobis erit, aliqua ejus, quin memoria suggeso
seril, relaturus sont. Et Horus : Permitte, Aviene, Sym-
machus explicet de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-
œronis : et opportuuiua quæ de Auguste vis referre,
saccadent. Reticenle Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise getter ejus mollies incederet, lilia autem concita»

.1
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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 tille, dit
au premier: a Marche comme une femme; n et a
l’autre. - Marche comme un homme. n J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
a donnétant d’importance a un pareil fait « Vecte-
sem factum) , Cicéron répliqua :n Et moi je n’au-

« rais point donné tant d’importance a un omoiop-

a lote n (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Augnsie a l’égard d’autres personnes.

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : -- César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisanteries, en res-
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 l’é-

u ponge, u
Quelqu’un qui lui présentait un placet en

tremblant avançait à la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? »

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. n Quant a toi,
u n’en crois rien, n lui répliqua-MI.

tins, ait genero: c Ambula unquam femina; r ait iiiiæ :
a Ambnla unquam vir. r Et cum M. Lepidus in senatu di-
xisset Patribus conscriptis : à Ego non tanti feelssem si-
n mile factum; r Tullius ait : a Ego non tanti fecissem
a 6pot61rrmrov. n Sed page, Aviene; ne ultra te dicturien-
tem retardem.

CAPUT IV.

Déjocis Augusii in alios, et suorum rursus in ipsum.

Et ille : Augustus, inquam, cæsar mecumjocos, salve
tamen majestatis pudorisquc respecta; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam seripscrat , eandemque , quod
sibi displicuisset, délaverai. Postes Lueius gravis tragœ-
diarum scriptor interrogant cum, quid ageret Ajax sans.
Et ille, n in spongiam, n inquit, a incubait. u

idem Augustus, cum ci quidam Iibellum trépidas olTer-
rei, et mode proferret manum, mode retraiterai, a Pulse, n
inquit, u te assem éléphante dure? n

idem cum ab en Pacuvius Taurus congiarium peteret,
diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecuniam datam -. a Sed tu. w inquit, n noll
n credcre. v-

la.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de la cavalerie demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce
a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
n paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

- avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

guste lai ferma la bouche perces mots : a Afflrme
a a tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
« rai point de te l’avoir donnée. x

Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

nlus, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant :« Comment reviendrai- e
- dans mes foyers? que dirai-jet! mon père? --
ri Tu lui diras, répondit-il, que jet’ai déplu. »

Un soldat blessés l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front ,
mais qui cependant vantait trop ses actions,
fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar-
c der derrière toi? n

il répondit a un bossu nommé Galbe, qui plai-
dait une cause devant lui, et qui répétait fréquem-
ment : « Si tu trouves en moi quelque chose de re-
- préhensible, redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

a mais non te redresser. n
Plusieurs individus que Cassins Sévérus avait

accusés ayant été absous (absoluti) , taudis que
l’architecte du forum d’Auguste tralnait cet ou-
vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : n Je voudrais que Cassius accusât aussi
- mon forum. n

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, « C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium, præfeetura eqnitum summotnm, et insuper sa-
larium postulantem, diœntemque, Non lucri causa darl
hoc mihi rage. sed ut judicio tuo menus videur impetras
se, et ita officium deposuisse , hoc dicio repercussit : «Tu
. te accepisse apud omnes affirma; et egodedisse me non
a negabo. a

Urbanltas ejusdem innotuit cires Herennium deditum
vitiis juvenem z quem cum castris excedere jussisset, et
ille supplex hac deprecatione uteretur: a Quo mode ad
a patries sedes revertar? quid pali-i mec dicam? n respon-
dit: a Die, me tibi displicuisse. n

Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
Ironie deinrmem , niminm tamen sua opéra jaciantem, sic
Ieniier castigavit : a At tu cum fugies, n inquit , a nunquam
a post le respexeris. r

Galbœ, cujus informe gibbo crut corpus, agenti apud se
causam , et fréquenter dicenti, a Corrige, in me si quid re-
n prehendis, v respondit : a Ego le nionere possnm , corri-
a gare non possnm. u

Cum multi Sévero Cassio accusante absolverentur, et
aréhiteclus lori Augusti, exspectationem operis dia trabe-
ret, ils jocatus est : a Vellem, Cassius et meam forum
- accusasset. I

Vettius cum monumentum patrie exarasset, ait Augus-
tIIs : a Hoc est vere monumentum patris oolexe. w

Cam audisset, inter pueras, quos in Syrie lierodes rex

MACIIOBE.

a cultiver (calera) le tombeau de son père. .
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dessous qu’liérode , roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : « Il vaut mieux être le porc
a d’Hércde que son fils. r

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait
le sien la plupart du temps, dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que , dans une épître fa-

milière à Mécène, il cache sons un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-
crivait en écrivant a d’autres.

- Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
a miel , ivoire d’Étrurie, .Iaser d’Arétinm, dia-

a ment des mers supérieures, perle du Tibre,
et émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
u et en résume les charmes artificiels des pros-
: muées! v

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-
sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le
repas, comme il se retirait l’estomac vide et sans
appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : c Je ne pensais
c pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’ -
chat : a Regardela n luidit le vendeur en la tenant
plus élevée; u a quoi il répondit : a Faudra-bli
« donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
il maison? n

Judæorum intra bimatum jussit interfici, filium quoque
ejus occisum, ait : a Meiius est Herodis porcum esse,
n quam filium. n

idem Augustus, quia Mœccnatem suum noverai esse
slilo remisse , mollie! dissoluto, talem se in epistolis , ques
ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra instigatio-
nem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in apis-
tola ad Mæcenatem familiari plura in joeos efi’usa subte-
xuit : a Vale, mei gentium, melcule, ebur ex Etrurla, laser
a Aretinum, adam supernas, Tiberinum margaritum ,
a Cilniorum smaragde, jaspin figulorum. berylle Porsenæ:
n carbunculum habeas, (vos env-ripa» Km pâque mœ-
n charum. u

Exœptus est a quodam cœna satis parce , et quasi que.
tidiana. Nam pœne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, vals dicenti
hoc tantum insusurravit: a Non putalium me tibi tant fa-

n miliarem. in ,Cum de Tyriæ purpuras, quam emi jusscrat, obscuritate
quereretur, discute venditore, n Erige altius, et suspice, r
his usus est salibus: n Quid? ego, ut me populos Roma-
a nus dicat bene cultum, in solario ambulaturus sumP.

Nomenclatori suc , de cujus oblivione querebatur, dieen-
ti, n Numquid ad forum mandas? Accipe, r inquit, « com.
n mendatitias, quia illic neminem nuait. n

Vatiuio in prima sua mais eleganter insuliavit. Coutu-
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il avait a se plaindre des oublis de son nomen-
clateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? u lui
disait un jour celui-cl? -- Oui, répondit-il; et
a voila des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. a

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’étre délivré de cette infimité, et se

vantait de faire mille pas. e Je n’en suis point
. surpris, repartit Auguste, caries jours sont
a devenus un peu plus longs. n

Ayant appris qu’un chevalier romain. avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât à son encan le coussin de son lit ,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil
un coussin sur lequel cet homme avait pu dor-
mir avec tant de dettes.

Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-
tir de la , comme Strabon, pour le natter, parlait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste
dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel desa patrie est un hon-
- néte homme et un bon citoyen. :Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-
courager contre son intérét 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

v les plus mordants. On connait la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

sus ille podagre, volsbat tamen vidcrl diseussisse jam
vinum, et mille passas ambulare se gloriabatur. Coi
cœur, a Non miror, r inquit : u dies aliquante sont lon-

! M IRenta ad se maguitudlne aeris alleni, quam quidam
eqnes Romulus dom leit excedentem dueenties celave-
rat , culeilam emi cnbicuiarem in ejus auctione sibi jussit.
Et pmœptum mirantibua, banc rationem reddidit : a Ha-
. beuda est ad somnunl culotta, in qua ille, cum tantum
a deberet, dormire potuit. n

Non est intennittendus senne ejus, quem Catonis ho-
nori dédit. Venit forte in domum , in que Cato habituerai.
Dein Strabone in adulatiouem Cæsaris male existimante
de pervicacia Catouis, ait: a Quisquis pmsentem statnm
. dvitatis commutai non volet, et civis et vir bonus
- est. in Salis serin et Catonem Iaudavit, et sibi , ne quis
attentera res novare , consoloit.

Solen in Auguste mugis mirari quos perlulitjoeos , quam
ipse quos protulit, quia major est patienliæ. quam tacon.
die: laps; maxime, cum œquanimiter aliqua etiam jocis
nmdariora pertuierit. Cujusdam provincialis locus saper
innotuit. luta-avent Romain simiilimus Canari, et in se
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fltamener, et lui adressa, en le voyant,
la question suivante: n Dis-moi , jeune homme ,
e ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-HI, mon père y est
a venu souvent. n

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-
tre Polllon des vels fescenulns; ce qui lit dire à
celui-ci : c Pour moi, je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. v

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-
mé a nager dans les plaisirs , ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre , lui demanda s’il pouvait la ren-
voyer( minerez ). Le prince ayant répondu :u Pour-
- quoi pas? a Curtius la fit aussitôt passer par la
feuétre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
- ne m’as rien donné pour moi. n

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 lit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme , et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine a la première, et rem-
plit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture: l’affran-

ehl dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise , Licinius lui ilt sentir avec dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’oiïre , sel.

omnium ora convoitent. Angustus perduei ad se hominem
jussit; visumque hoc mode lnterrogavit : n Die mihi , ado-
: lesoens , fait aliquando mater tua nom? n negavit ille:
nec malsains adjecit, n Sed pater meus sæpe. n

Temporibus triumviralibns Poliio, cum Fesœnulnos in
com Augustus scripsisset, ait : n At ego taœo. Non est
a enim facile in cum scribere, qui potest proscribere. n

Curtius eques Romans deliciis dimuens, cum mecum
turdum sumsisset in convivlo Canaris , interrogavlt, en
mittere lisent. Responderst princeps. a Quldni linéal? u
ille per ianestram siatlm misit.

Æs alienum Augustus cujusdam senatoris cari sibi non
rognais essolverat, numerato quadrsgies. At ille pro
gratiarum notions hoc solum el scripsit z u Mihi nihil.»

Solebat Licinius iibertus ejus inehoanti open palrono
magnaspecunias courette : quem morem secutus. centum
promisit per libellum, in quo virgulm superductæ pars
ultra peeuniæ défectionem protendebatur, vasanteinl’ra
loco. cæsar occasione usas, priori alterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et enceints literie
similitudine : geminatamque accepit summum, dissimu-
lamie libertu. Qui postea cœpto alio open, lenller factum
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u gueur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. a

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. licensu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celuivcl prouva publique-
ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui ordonnaient de contracter mariage; à
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite: a Désormais ,
c César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnétes gens, charges-en des gens hon-
I nétes. I

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. ll or-
donna qu’on téchét 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: - J’aime mieux qu’il vive, a et de
lécher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offeuser 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-
cl 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 les destins

n se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

a point un remplaçant, mais je combattis moi-
- même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

suum Cæsari ohjeeit, libelle lali dato: a Confero tibi,
a domine, ad novi operis impensam , quod videbitur. a

Mira etiam censoris Augusll et laudata patientia. Corri-
plebatur eques Romance a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicassc coram probavit.
Mes idem subjccit, quod ad oontrahendum matrimonium
legibus non parulsset. ille uxorem sibi et tres esse iiberos
dixit. Tune adjecil : a Posthac, Cæsar, cum de honestis
a hominibus inquiris, houestis mandate. r

Etiam militis non libertateni tantum , Sed et temerltatem
tulit. lu quadam villa inquiétas riccies agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ cautu. l’rendendam «inuit
noctuam. Miles aneupii périma, et spe ingentis præmli,
pertnlit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. ille
nusus est dicere, a nMalo vivat z s avcmque dimisit. Quis
non miraius est, non offense Cressre abiisse militem mn-
tumacem?

Veierauus , cum die sibi dicio pericliiaretur, acœssit in
publico ad Carsarem, rognviique, ut sibi adesset. llle ad-
vocatum , quem ex comitaln suo elegcrat, sine mura dedit;
mmmendavitque ei litigaiorcm. Exclamavit ingenti vous
icieranlls z a At non ego, Caisur, perlelitaute le Actiaeo
a hello , ilesrium quœsivi , sed pro le ipse pugnavi ; a de-
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découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraitrc superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronlus Flaccus, marchand
d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a
Toronlus ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper , celui-ci s’excuse, en disant, n
n Ils sont au moulin. -

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-
toire d’Actium , parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :
c Salut, César, victorieux empereur. v 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 a 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 lulavaitappris:« Salut, Antoine, victorieux
« empereur. - Auguste, sans s’ofl’enser nullement,

ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-
gées entre les deux camarades. Une autre fois, sa.
lué de la même façon par un perroquet, il le lit
acheter. il lit aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier a instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait , disait souvent a l’oiseau ,

qui restait muet : - J’ai perdu mon argent et ma
o- peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout
de répéterla salutation : on le plaça sur le passage -
d’Auguste, qui , l’ayant entendu, dit : «J’ai chez

lexilque impressas cicatrices. Embuit Cæsar, venitqne ln
advocationem, ut qui vererctur, non super-bue tantum,
sed eüam ingratus videri.

Delectatns inter mam erat symphoniaeis Toronii
Flacci mangeais, nique ces frumento donnerai, cum in
alia acroamata fuisset nummis liberaIis z eosdemqne post-
es Toronius asque inter cernant quicrenti Canari sic ex-
eusavit , n Ad moles sont. n

Sublimis Actiaea victoria reverlebatur. Occurrit ei in.
ler gratulantes corvnm tenens , quem instituerai bien di-
cere : u Have, Cæsar, Victor, imperator. n Mir-ains Cœur
onieiosam avem , viginti minibus nummorum omit. Socins
opiiicis, ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat, af-
iinnavit Cæsari , habere illum et alium corvnm; quem ut
allerrc cogeretur, rogavit. Allatus verba, qua: didioerat .
expressit : a HaVe, vicier, imperator, Antoni. r Nihil
exaspérants , satis duxit , jubere illum dividere donativnm
cum eoniubernali. Salutatus similiter a psittaco, emi cum
jussit. Idem miratus in pica , banc quoque refleurit. Exomn
pium sutorcm pauperem sollicitavlt, ut œrvum institue-
ret ad parent salutationem : qui impeudio exliaustus , sans
ad avenu non respondenlem dicere solebat, a Opéra et
a iinpensa periit. v aliquando tamen corvus empli diœrc
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n moi assez d’oiseaux qulsaluent de la sorte. n Le
corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maitre lorsqu’il se plaignait : -J’ai perdu mon
u argent et me 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 aZAuguste, quand il descendait de son pa-
lais, une épigrammeen son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fols vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprétaità 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 siége

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute
a proportionnée ta fortune, ô César; je te donne-

r rais plus, si je possédais davantage. r Ce trait
provoqua un rire universel, et Auguste,ayant
appelé son trésorier, fit compter a ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulezrvous queje vous rapporte quelques une
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dois point passer pour un trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

divinum salutationem. me audits dum transit Augustus ,
respondit: a Satis domi salutatorum talium habeo. u Su-
perfuit corvo memoria, ut-et illa, quibus dominum queren-
lem solebat audire, subtexeret : - Opem et impensa pe-
- riit. n Ad qued Casser risit; emique avem jussit, quanti
nullam adhnc emerat.

Solebat descendentl a palatin Canari honoritlcum ali-
quod epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra sæpe
Minet, ruraumque cum idem facturum vidisset Angu-
stus, brevi sua manu in chatta examvit Græcum epi-
gamma : pergenti deinde ad se obviam misit. llle legeudo
laudan; mirari iam voce, quam vultu. Cumque. acces-
eisset ad sellarn; demissa in pauperem fundam manu,
pouces denarioe protulit, quos principi duret. Adjcclus
hicsermoz Mû sans fûv mimi: suiv. W615" statuai: film,
rum mais". Secuto omnium risu , dispensatorem Casser
vernit, et sestertia eentum millia numerere Grœculo
jussit.

CAPUT V.

Super jocls ac motibus Julia, Augustl une.

Vains aliqua et filiaa ejus Julia: divin "taramas? sed
si garrulus non putabor, vola de moribos niminm panna
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a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a Page de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il Iuiavaitété si faciled’acquérir dans

sa maison, le tout joint a 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 desescortéges. 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 queson caractere léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudia;
ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménage-
ments , et dont il devait tout supporter : la répu-
blique , et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tmne dont l’lndécence oüensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-
main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

præmlttere, ni quisquam veetrum habeat serin et di-
scenda , qua; proferat. Hortantibusque omnibus, ut (un-pic
insisterel , lta de Julia orsus est. Annum agebat triassi-
mum octavum, tempus ætstis, si mens sana supcresset.
vergentis in senium : sed indulgeniia tain fortune: , quam
patrie abutebatur; cum alioquin literarum amor, multa-
que eruditio, qued in ille domo facile erat , prœterca mitis
humanitas, minimeque sævus animos,iugentem lamina:
gratiam concüiarent, mirantibus, qui vitia noscebant,
tantam pariter dlvexsitaiem. Non semel prœoeperal ei pa-
ter, temperato tamen luter indulgean gravitatemque
sermone, moderaretur profuses cultns perspicuosque co-
mitatus. Idem cum ad nepotnm turbam similitudinem
respexerat, qua repuesentahatur Agrippa, dubitare de
pudicilia filin embeseebat. Inde blaudiebatur sibi Augu-
etus lœtum in filin animam usque ad speciem procaeita-
tis. sed realu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere andebat. [taque inter amicos dixit,
dues se habere tillas delîcatas, ques necesse haberet fer-
re , rempublieam et Juliam.

Venant ad cum liceniiore habitu , et oculos olfendorat
patrie tarentis. Mutavll cultes sui postera die morem , et
lætum pain-m , affectais severitale, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, gaudium «on.
fiacre non polniit : el, - Quantum hic ait in filia Augun
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie, et
dit z u Combien ce costume est plus convenable a
a la fille d’Augustel a MaisJulie sans se déconcer-
ter répliqua: a En effet, je me suis parée aujour-
«i d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
n ceux de mon mari. n

On connaît 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

il 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 l’âge ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J ’aimemieux les voir blanchir. n Alors

il la convainquit de mensonge, en lui disant :
« Pourquoi donc tes femmes le fontelles chauve
n de si bonne heure? w

Une autre fois , Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
- conduite sur l’exemple de la simplicité de son

père , elle dit : - il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la illle de César. -

a si! prohabilior est colins? a non deinit patmcinio suc
Julia his verbis z a Hodie enim me patris oculis oruavi ,
u lier-l viri. n

Noturn et illud. Converterant in se populum in specta-
culo gladlaiorum Livia et Julia , comitatus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravibns viris, hæc juvéniutis
et quidem luxuriosæ grogs circumsidehalur. Admonuit
paler scripto :Vidcret, quantum inter dans principes
famines interesset. Eleganter illa rewipsit : c Et hi me-
n cum senes lient. n .

Eadem Julia mature habere camperai canes , quos légere
secrété solebat. Subitus intervenins patrls aliquando op-
pressit omatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus canis: et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit ætalis mentionem; inlerrogavitque
liliam, utrum post aliquot aunas cana esse maillet, an
calva : et cum illa respondissct, a Ego, pater, cana esse
n male; n sic illi mendacium objeeil: a Quid ergo ista:
a te calvam tain cite faciunt? n

Item cum gravem amicum audissct Julia suadentem,
menus facturam , si se composiiisset ad exemplar paternæ
l’rugnliiaiis, ait: u "le obliviscilur, Cæsarem se esse. Ego
n memini, me Cmsaris illiam. n

Cumque conseil ilagiiiorum mirarenlur, que mode si-
piilcs Agrippa: filins parerct , quav tain vulgo poicslaiem

MACBOBE.

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que, se livrant a tant de gens ,
el le donnait a Agrippades enfants qui lui ressem-
blaient: a C’est, dit-elle, que je ne prends point de
n passagerque le navire ne soit plein. r

Il existe un propos de cegenre de Populia, illic
de Marcus, laquelle réponditiaquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mais qu’a l’époque où elles doivent
conéevoir : - C’est qu’elles sont des bétes. r

CHAPITRE Vl.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus dé-
centes. Cascelllus était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peu-
ple, auquel ll donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascelllus, 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-
- tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandoit comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : n Si vous le partagez,
a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

sui corporis faceret, ait -. n Nunquam enim nisi havi plene
a tollo vectorern. n

simile dictum Populiæ Merci filiæ. Quæ miranti cui-
dam, quid esset, quapropter alite bestiæ nuaquam ma-
rern desiderarent, nisi cum paraguantes vellent fieri , re-
spondit : u Bestiæ enim sont. u

CAPUT VI.

Rursus de virorum loch, arguilsque responsis.

Sed ut a femiuis ad virus, et a laseivis jocis ad lionc-
slns revertar, Cascellius jurisconsultus urbaniialis mime
Iibertatisque habebatur; principale tamen is joeus ejus in-
noluit. Lapidaius a populo Vatinius, cum gladiatorium
menus cderet, obtinuerat, ut ædiles edieerent, ne quis in
arcnam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultas a quodam, au aux pines pomnm
esset, respondit : a Si in Vatinium missurus es, ponium
I est. n

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-
viderci, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
n dividis; nec tu, nec socius habebiiis.

ln Galham, eloquentia clarum, sed quem iiabilns, ut
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Galbe , homme distingué par son éloquence ,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

- Galbe, disait-il, estmal logé. n
Le grammairien Orbilius railla ce même

Galba d’une manière encore plus piquante. 0r-
bilius déposait contre un accusé. Galba, pour con-
fondre le témoin, se méta i’interroger en feignant
d’ignorersa profession: - Quel est votre métier? la

luidit-il. -- De gratter des bossesau soleil, n 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 misait compter que cinquante à L. Céci-
lins, . Qu’est»ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

a de jouer du deux mains, je ne joue que d’une
a seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

IOn disait a Décimus Labérius que 1?. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
q de plus, répliqua-Ml, quede me faire aller à
a Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron. -

v CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimo-

graphes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labérius, et que j’en fais moiméme

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 dixl, corporis destruebat, M. Lollii vox circumfere-
batar : a Ingenium Galbœ male habitat. u

in eundem Galbam Orbilius grammaticus aeerbius ir-
risit. Prodierat Orbilius in reum isatis : quem Galba et
confondent, dissimulais professione ejus, interrogsvit:
a Quod artificium tacts? a respondit : a In sole gibbos so-
c- leo fricare. n

L. cæcilius, cum C. cæsar aliis, qui secum pila lusita-
bant , œntena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-
set, a QuidE’ego, v inquit, a une manu ludo, et non dua-
n bus, ut plus habere passim? n

Cum iraius esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
ei mimum petenü non dedissel, - Quid emplies, un inquit,
a mihi factumses , nisi ut Dyrrscliium eam , et redeam? n
vlludens ad Cicerouis exsilium.

CAPUT Vil.

De seulentiis se diciis Laheril et Publll mimographorum ;
(loque Pylade ac Hyla lilstrlonibus.

Sed quia et panic ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Label-il fecimus meniiouem, si aliqua hujus nique
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
mimes vitesse lasciviam , et tamen celebritatem, quam ,
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tin , l’appareil de fétc que semble promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labé-
rius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté
de parole, a monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
Jouer lui-mémé les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il invite, mais lors méme qu’il prie. Aussi Labé-

rlus témoigne la contrainte que César lui fit subir,

dans l vers du prologue suivant. ’
« Où m’a précipité, vers la iln de mon exis-

- tence , la force adverse de la nécessité , que
a tout d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

- ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
- cune ambition , aucune largesse, aucune crain-
n te , aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
« vieillesse la parole flatteuse , douce et clémente
c 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 refuseriAinsi doncaprés avoir vécu soixante
« ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
n lier romain , et je rentre dans me maison comé-
« dieu. Des cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
n être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pour-
- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes

a desseins , alors que mes membres pleins de vi-
a gueur me permettaient de plaire au peuple et a
a cet homme illustre? Mais maintenant où me

cum adsunt, llli excitare pollicentur, imitai-i. Laberium
asperæ libertatis equitem Bomanum cæsar quingentis
millibus invitavit, ut prodiret in scenarii, et ipse ageret
mimos. quos scriptitabat. Sed potcsias non solum , si in-
vitat, sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et uberius a
cæsare coactum in prologo testatur his versibus 5

Nocessltss , cujus cursus trausversi impetum
Volueruut multi effugere , panel potueruut,
Quo me detrusit pane extremis sensibus?
Quem nulla amblllo, nulla unquam largltlo ,
Nullustimor, vis nulla, nulla auctorltas
lovera poluit in juvenia de statu;
Becs in seuecta ut facile labcfecit loco
Vlri excelleniis mente clemenie édita
Submlssa placide blandiloqueus oratio?
Elenim ipsi Dll orgue cul nihil potuerunt,
neminem me denegare quis posset pali?
Ego bis tricenis annis nous sine nota,
laques Romanns Lure egressus mco.
Demain reveer mimus. Nlmlrum hoc die
Uno plus vixi. mihi quam vivendum fuit.
Forluna, immoderaia in bono æquo nique in male,
Si tibi erat libitum , literarum laudibus
floris cacamcn nostræ lamie frangcre ,
Cur cum vigebam membris præviridautibus .
Satls lacéré populo et tali cum poteram vire,
Non ilesibilem me concurvastl. ut carperes?
Noue me que dejlcis? quid ad scenam Micro?



                                                                     

284

« précipites-tu? Qu’importe-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
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
.. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

- ve,en m’entourent de ses étreintes annuelles;
- et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. v

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait :

a Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
a bertél-

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens, celui

a 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 de repousser 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
maitre , s’attire 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 : x Il fait chaulïer son eau, v

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 an-
tres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de
soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut à
Rome durant des jeux que César y donna, et

Dccorem forma. au dignitatem corporis.
Animi vinum, au vocis jœundœ sonum?
Ut bedon serpens vins’arboreu nent.
lta me veluslas ampleur annorum «peut,
Sepuicrl similis , nihil nisi nomen retineo.

ln ipse quoque actione subinde se, que paierai, ulcisce-
batur, inducto habitu Syri , qui valut ilagris cæsus, præ-
ripientique se similis, exelamabat :

Porro Quirites! llbertalcm perdimns.
et panic post adjecit:

liseuse est malins timeat. quem mnlli liment.
quo dicio universitas populi ad solum Cœsarem oculus et 2
on convertit, notautes impotentiam ejus hac dicacitate la-
pidatam.0b hæc in Publium vertit favorem. le Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-
ductus, promeruit cum non minus salibus et ingenio,
quam forma. Nain forte cum ille servum suum hydropi-
eumjsœutem in area vidisset. increpuissetque, quid in
sole tueretnespondit, a Aquam calcinoit. n Joculari deinde
super mana exode questions. quoduam esset moieslum g
etiam , aliud alio opinante, ille a Podagrici pedes u dixit. à
0h lime et slia manumissns. et majore cura eruditus. cum :
mimas eomponcrct, ingpntique assone" in imite oppidis 1
nacre mpisset; productus Rome: per Canaris lodos , om-

MACBOBE.

défia tous ceux qui, a estle époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detemps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
àCésar, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôtii
donna une palmeà Publius, et a Labérius un an-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce damier se retirait, Publius lui dit: a Sois favo-
n rable, comme spectateur, a celui que tu as com-
a battu comme écrivain. r Et Labérius , alu 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 tuseras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
- tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.
- Je suis tombé; celui qui me succède tombera
c aussi z la gloire est une propriété publique. -

Quant a Publius, on connait de lui des sen-
tences ingénieuses, et d’une application tres-fre-
queute; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers r

a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut
- changer.

a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
a bienfait en donnant. n

a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne
a peut être changé. n .

a Celui a qui on permet plus qu’il n’est raison-

: nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
- Un compagnon de voyage, d’une conversation

- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a
- La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a pntation. a

nes , qui tune scripta et opens suas in scenam louvetant,
provocavit, ut singuli secum , posita invican matais ,
pro tempore contenderent. floc ulio rentrante, supaavit

. omnes : in quis et Laberium. Unde Casser arrideas hoc
mode pronuntiavit :

Faveute tibi me victus es . Laberl , a Syro :
statimque Public palmam et Laberio anulum aureum cum
quingentis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium re-
cedentem ait : n Quicum contendisti scriptor, hune specta-
n tor sublcva. n Sed et uberius sequenti statîm commis-
sione, mime novo interjecit bos versus :

Non possuut primi esse omnes in tampon.
l Summum ad gradum cum clafltatis vencris ,

Consistes mgre; et quam descendes . decides.
Cecidi ego : cadet qui sequitur. Lens est publies.

Publii autem sententiæ l’enlntur lepidœ, et ad communem
l usum accommodatissîmæ. Ex quibus has l’ere memini sin-

gulis versibus circumscriptas z
3 Melun: consilinm est, qued muteri non potest.

Beneiicinm dando aoceplt. qui digue (ledit.
Feras , non salpes. quad mutarl non potest.
Cul plus licet. quam par est. plus vult. quam licet.
Cornes incrimine in via pro vebiculo cal.
Prunelltss me ut ruinent boni.
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. La larmes d’un héritier sont le rire sous le

a masque. I
u Lacolère s’attire plusde mai que la patience. a
a 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
a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

a venir ton ennemi. n
a Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

- ter une nouvelle. r
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans

- danger. n
Mais puisqueje suis venu à parler du théâtre,

je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’il-
lustra dans son art du temps d’Anguste, ni Hy-
las son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentreeux. Hylas exécutait un jourune pan-
tomime musicale, dent la finale était z a Le grand
a Agamemnon: n et en disant ces mots, il se re-
dressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge : u: Tu le fais long,et non pas grand. n Alors le
peuple l’obligea a exécuter la même pantomime;
et lorsqu’il en fut venu a l’endroit qu’il avait re-
levé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,per-

suadé que le principal caractère d’un grand géné-

rai est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécu-
rité qu’il y montrait, en lui disant : u Songe que
a tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,

[Jeudis lietus sub persona rlsus est.
Furet lit les sapins patienlia.

lmprobe
Neptnnum acomat, qui iterum nautragium fait.
Nimlum allemande veritas amlilitur.
Pars beneiicii est, quad petltur. si cite nages.
lia amicum habeas , posseut fieri inimlcum putes.
Veterem l’arcade injuriam , invitas novam.
flanquant perielnm sine pericio vincltur.

Sed quia semel ingressns sum scenam ioquende , nec
Pylades histrie nobis omittendus est, qui cinrus in epere
son fait temporibus Augusti , et Hylam discipulnm usque
ad qualitatis contenlinnem eniditione provexit. Popu-
iua delede inter utriusque sumagia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hylas , cujus clausulu crut ,

Tàv paveur ’Ayauépxova ,

sublimem lngenicmque Hylas valut metlehatur. Non tulit
l’ylades. et exclamavit e caves:

se paumoit ne péyav mais.

tune populos cum coegit idem saltare caniicurn. Cumqne
ad locum venisset,quem repreliemierat, expressit cogi-
tantem; nihil magie rates magne doci convenire, quam
pro omnibus cegitere. Salisbat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voce securitatem saltantis castigavil. si: Bli-
uuç. Cum in Herrulem Furentem prodisset, et nonnullis
iIIœssum histrioni convenientem non servant videretur,
«transita persane ridentcs increpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a
un acteur: alors quittant son masque, il gnan
manda ses critiques en cestermes : a insensés, son
c gaz que je joue un fou ; n et même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le mémo
rôle par ordre d’Auguste dans une salie 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.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime
sansan de nos ancêtres , par une nouvelle panto-
mime beaucoup plns gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé, il répondit :

a Qu’il avaitsubstitué la flûtez) la voix humaine. n Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste3

ce que Pylade apprenant, il s’écria : c: Tu es un
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. n

CH APITBE VlII.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plat
sirs de labouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-
dis qu’en louait la mémoire ornée et l’aménité

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les
secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Verrou, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-
uporte le soir, n bannit les mets ramnés du second
service. Mais toi , Cécina, qui as une meilleure

MM . MW 691W-
hac tabula et sagittas jouit in populum. tandem personam
cum jussu Augusii in triclinio ageret, et intaidit arcum ,
et spicuia misit. mec indignatus est cæsar, eedcm se loco
Pyladi, que populum Romanum misse. Hic , quia fereba.
tur mutasse radis lllius saitationis ritum, qui apud ma-
jores vignit , et venustam indnxisse novitatem, interroga-
tus ab Auguste, qnæ saltationi contulisset, respondit :
«615w wpinew r’ Mit, 6114de 1’ Mpcôrmv. idem cum
propter populi seditionem pro contentions inter se Hy-
lamque habita concitatam indignationem excepisset Au-
gusti , respondit : au! àxaptmïç pactise; («en adroite
un me; monteur.

CAPUT VIH.

Quomode Plate vine indulgendum «se prasœperit i et quant
pericuiosum iurpeque ait, tactus ac gustus voluplaii-
bus esse obnoxium.

Bis dictis, et excitais lastitia, cum in Avieno memorla
lier-ide et amœnitas iaudaretur ingenii , meneau secondas
minister admovit. Et Flavianns : Multi,nt existimo, in
hoc aVarrone dissentiunt, qui in iiia lepidissima satyra
Menippea, quai inscribitur. assois ouin mena "un.
de scanda mensa placentas removit. Sed , quœso, dieu,
Cardan. verbe ipse Vannnis, si tlbi humide memoriœ
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mémoire , répète-nous, je le prie, les propres pa-

roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Verrou que tu me
demandes : a Les bellaria les plus doux sont ceux
- ou l’on ne met point demlel; car le miel ne souf-
- fre point la cuisson. Le mot batterie signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les
q Grecs appelèrent nippa ou rpay-fiiaaraLes vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
c nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ilssonta pelés bellaria, de liber. u -Ailons,
reprit alors vangelus , livronsonous 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, Evangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , où l’on boit dans de petites cou-
pes, et où du 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
a Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements, rafraichit l’esprit,

et le dispose a 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 eutrnlné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui unit du

tenacioris baiseront. Et Albinos, Locus , inquit, Vancois,
. quem refenia me impens, in bis fera verbis est: a Bel-

u laris ca maxime sont menin, quæ mellita non sont.
u Dulcibus enim cum pepsi societas infida. signifient au-
u lem bellaria omne mense: seconde genus. Nom quæ
- nippera Græei, vel navigua dixerunt, ea velcros nos-
n tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve-
u aire in comœdiis auliquioribus hoc vocabulo, dlciaque
u ca Liberi beilaria. u Et Euangelus : Agile, antequam
surgendum noble ait, vine induigeamus : quod decreti
l’latonici auctoritate l’aciemus; qui existimavit, l’omitem

esse quendam et ignitabulum ingenii virtutisque , si
mens et corpus hominis vine ilagret. Tune Eustatliius,
Quid agis, inqult, Eliangeie? au Plateuem existimas han.
rienda passim vina suasisse; et non magie inter minuta
[recula jucundiorem liberslioremque invitationem, quæ
lierai sub quibusdam quasi arbitris et magistris convivio-
rum sebriis, non improbasse P et hac est, quod in primo -et
secundo de legibus,non inutile viris esse . decernit. Nain et
modicishonestisque inter bibendum remissionibus retici
integrarique animes ad instaurauda sobretatis officia exis-
tirnavit;redditesque sensim halions, adintentiones rursus
capucendas fieri habiliores; et simul, si qui penitus in
Iris alisetionnm cupiditalumqne erreras incisent , quos ce-
laret alioquin puder revcrens , en 0mois sine gravi perl-
cnlo libertale per vinum data detegi,et ad cerrigendnm
.mcdcndumque fieri opportuniora. Alque hoc «item Plate
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vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles a corriger et à guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer à supporter la force du
vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant , dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre
volonté, la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-
juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. 1l faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés, et principale-
ment avec les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-
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 parier des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

L’homme a cinq s, que les Grecs appellent
«tarifiera, par le canal desquels l’âme et le corps

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris
immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné a ceux qui se livrent a ces vices graves les

ibidem dicit. non dilfugiendas esse bujuscemodi exercita-
lioues adversum propulsandam viol violentlam; neqne oi-
lum unqnam continentem pronom aut temperanteni satis
lideliter visum esse, cui vita non inter ipse errorum pe-
ricula, et in mediis voluptatum illeœbris explorais sit.
Nam cui Libentiœ Gratiæque omnes conviviorum incogni-
tæ sint , quiqne iliarum omnino expers ait, si cum torte
ad participandas hujusmedi voluptates ont veloutas tuie-
rit, au! casas induserit, aut necessitas impolerit, me):
deliniri, et capi; nuque meutem ejus animumque consis-
tere. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quadam
cum voluptariis rebos. cumqueista vini iiceotia cominos
deœrnendum, ut adverses cas non regs, nec absentia,
simus tuti , sed vigore animi, et constanti pressentis , mo-
deratoque usu temperantiam continentiamqne tueamur,
et caielacte aimai refotoque animo,si quid in ce vel fri-
gide: tristiliæ, vel tnrpentis vereenndiæ. l’uerit, diloamos.

Sed , quoniam voloptatum l’eeimus mentionem , docet
Aristoleles, a quibus voluptatibus sil cavendom. Quinque
etenlm sont hominum sensus. quos Græci «100*51ch ap-
pellent, per quos voluptas anime, sut corpori quæri vi-
detur z inclus, gostus, odoratus, visus, auditus. Ex iris
omnibus voluptas , qua! immodiee rapitur, ca turpis ntqne
improbe est. Sed enimquæ nimin ex guslu nique tacto
est: en igitnr gémina voluptas, sicot sapientes viri cen-
snerunt ,omnium remm fmlissima est; maque maxime ,
qui sesc duahos istis voluptatibus (tutoieront , gravissant



                                                                     

LES SATURNALES, Liv. Il.
noms de âxpanïc ou d’ambiance, et nous les appe-

lons incontinents on intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact, c’est-à-dire du manger

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de l
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 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 incontinentset ceux
u qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
«quis’abandonnent aux plaisirs du goût? car
c nous donnons également cette qualification et
u à ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à
a ceux qui se complaisent dans la recherche des
« mets. Or il y n différentes sortes de mets : les
a uns qui affectent agréablement la langue, et
- d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
u Philoxène que les dieux immortels lui accor-
u (lassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents à ceux
u qui excèdent les bornes de la modération dans
u les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
u parce que nous partageons avec les autres êtres
u animes les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme
t abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

u entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
a que nous l’appelons incontinent et intempé-
n rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

vitii vocabulis Græei appellaverunt, vel hmm, vcl
houa-roue : nos ces vel incontinentes dioimns, val intem-
perantes. Istas autem voluptates dans, gustus nique ta-
etus, id est, cibi et Veneris , scias hominibus communes
videmnsease cum beluis. Et idcirco in peeudnm ferorum.
que animalium numero lubetnr, quisquis est hie fer-arum
voluptstibus empans. Ceteraa ex tribus aiiis sensibus
promus, bominum untum propriæ sont: Verbe su-
per [ne re Aristotelis philosophi in medinm profenln,
ni, quid de bis infamibus voluptalibus tain clams atque
inelitus vir sentiat, publieetur:

Ami et mû un si: avec n 7mm 4&le Ythopfvnv
âv Won dupant: Wl’ oit-s 1&9 tupi sa à-
çpoôiam mm,qu me! se: 65190965; (influente.
Tüvôtmtù rustpovùv, àn’tviuv plvlvriflérrqrô’hôù,

à? Men 6è htopléwnt. A") and MM Whi-
W «que fixent. ’H de aussi du: 64m tuai rhv (hum: m’o-
xht, flôlà ce sa: (in!) tairont ïtvopévaç M nouée s1-
pas Mirai roi; anone (dieu. ’Ars et oôoüv xowdw ale-
xpàv avec niv hmm W, tu! altérerai aloi. me
ut influe-ra me: bramoient, dans m (me touron irr-
eépmvwopav, and hm sa! àmmv Mutant, sa
to (rab sin pipiers?" M machs. 060m a «in al.-
h’nwvrrtvn, «un lâchàôûu Wanostpnpt-
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a cinq sans, les deux dont je viens de parler sont
« les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
« ou du moins ce n’est qu’aecidenteliement 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; maisque lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate , cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
c Le cuit est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempérauce de Q. Hortensias , de Fabius
Gurgès, de Métallus oins, et de MéteIIus le souverain
pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les ex pressions de M. Verrou. Dans le li-
vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne," dit: a Q. Hortensias fut le premier
u qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
a un trait dereligion. Cet exemple, qui fut bien-
- tôt suivi par plusieurs personnes, lit monter le
a prix deces oiseaux a un tel point, qu’on les ven-
a duit aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a cinq deniers. n Voilà une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

m flânai, and &mMpQ Moral MJ".
si W 1051:0 adula.

Quis igitur, habens aliquid humai podoris, voluptati-
bus istis duabus, marli nique comedendi , que bomini
comme nique asine communes sont, gratulentur? So-
crates quidam dicebat, maltes bornâmes propterea velte
vivere’, ut adorait et bibereut; se bibere nique esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divisa vir sdentia, de eoitu
Venerio ita existimabat , Partem esse quandam morbi t:- -
terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ip-
sins verbe une tradnntur :niv mansion: am ,14pr tm-
Ànpiev, id est, eoitum esse panant morbum oomitialem.

CAPUT IX.

Daluxu seuluxurla Q. Hortensii, Fabii Gui-gins, Ieielli
Pli, se listel" pontifiois maximi. Tum de porco irojano.
de leporum ac cochlearum saginatione.

Accipite et M. Verronis verbe , de agriculture libro ter-
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : n Primus lies Q. Hortensius augurali crans po-
u suissedicitur. quod potins factum tum luxuriante, quem
a levers. boni viri laudanum. Quem cite mati multi,



                                                                     

des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au--

cane façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que ,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir
contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

r avec lui le jour ou il aurait a parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-mémé, ce jour-la, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tusculum. Mais peut-être Hortensius,efl’émlné

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 étalent disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensias, venons-en a ces hom-
mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa
postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

de son premier age. Mais dans quel ablme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métcllus Plus? Sans m’étendre

a exiulerunt eorum pretia, utova eorum denariis veneant
. quinis. ipsi facile quinquagenis. n Ecce res non admi-
randa solum , sed etiam pudenda. ut ova pavonum quinis
deum-lis veneant, que hodic non dicam vilius, sed omnino
non veneunt. le Hortensias platanes suas vino irrigue
consuevit : adeo niin actions qnsdam,quam habuit, cum
Ciœrone susœptsm, précario a Tullio postulasset, ut
locum diœndi permutant secum z sbire enim in villam
paressai-10 se vellc , ut vinum platane, quem in Tuscuiano
polirent, ipse suifunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non solfioit Hortensias, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinetu pollens omnem decorem. Fuit cnim vestitu
ad manditian curioso : et, ut bene amictus iret fadent in
specqu quærebat : ahi se intuens, togam corpori sic ap-
plicahat , ut rogne non forte, sed industria locatae artifex
nodus constringent, et sinus ex composlto deilnens no-
dum lateris smbiret. la quondam, cum inœderet clabo-
ratus ad speciem, collages de injuriis diem dixit, quad
sibl in angastiis obvins offensa fortuite strttcturam toge
destruxerat : et capital putavit, quod in humero son lo-
cum rage moussai. Ergo, hoc præterrnisso, ad vires ve-
nlo triumphales , quos vicieras gentium luxuria vieil; et
ut tsoeam Gurgitem , a dévorais patrimonio moulina-
tum , quia insignibus virtutis accula» vitia primoria com-
pensavit Matis: lictellas Plus, in quam foveam luxas et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.

a Métellus étant revenu au bout d’un an dans
a l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-
- tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau-
u coup de pompe, et un grand concours de per-
- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

« Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
a inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,
n mais surhumaine. Lessal les du festin étaientor-
a nées de tentures et de trophées, et entourées de
a: théâtres élevés pour des représentations scéni-

a ques; le pavé était couvert de safran et d’au-
u ires parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
- baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser
a sur son siégé une couronne sur la tète, tan-
c dis que d’autres machines imitaient le bruit du
«x tonnerre; tantôt on venait,en faisant fumer l’en-

a cens, lui adresser des supplications, comme à
- 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 es-
c pèces de bétes fauves et d’oiseaux incon-
c nues jusque-là, et venues non-seulement de
- tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
a tanceslui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
c vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et indigne de la majesté romaine. n
Telles sont les paroles de Salluste, cesévére ceu-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbiæ successuum continuatione pensait? et, ne multis
murer, ipse de en Sallustii verba subjeci : a At bietcllua
n in ultsriorem Hispsuiam post annum régressas, magna
a gloria , eoncurrentibus undiqne virile et maliebns accus,
a per vins et tecta omnium visebatur. Enm quater C.
a Urbinus chique ensuite voluntate cum ad eœnam invi-
- tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam moteur
a curabant, exomtis ædibus par aulæa et insignia, sœ-
- nisque ad ostentationem histrionum fabricatis. Simul
a croco spam humus, et alia in modum templi caletter-
a rimi. Præterea cum sedenti in transesma demissum Vi-
- ctoriæ simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
c coronam si imponcbat : tain venienti, turc quasi Deo
a supplicabatur. Top picta pleramque amiculoerat accum-
a benti. Epulæ vero exquisitissimæ; neqne par omnem
u modo provinciam, sed trans maria ex Mendiants vola-
a erum et ferarum incognita antes plura généra. Quis
a rébus allquantam parlera gloriæ dentserat : maxime
a apud veines et sanctos vires, superbe illa, gravis,
a indigna Romano imperio existimantes. n Hæc Saline
alias, gravissimus aliénai luxuriæ objurgator et censor.

Accipite, et inter gravissimas personne non délaisse
luxuriam. itérera enim vobis pontifiois vctuatissimam sa
nam,qnæ scripta est in indice quarto Metelli illius pon-
tifiais maximi in hœc verbe z a Ante diem nonum Kali-n-
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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: ,a Lenenvième jour avantles calendes de sep-
- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
- 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. Gamins,
a M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. Césarrni des
a sacrifices , P. Scèvela Seattle , Q. (bruélius, P.
u Volumnius, P. Albinevanns, et L. Julius Cé-
a sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-
c tiende Leutuius; le troisième lit était occupé
a par Popilia, Perpennia, Llclniaet Arruntia, vier-
- ges vestales, par lafiamine Publicia, femme de
u Ientulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

’ c de mer, huitres ornes, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges, poule
a grasse sur un pété d’huitres et de palourdes ,

a glanda de mer noirs etblancs , encore des spon-
a dylea , glycemarides,orties de mer, becfigues ,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grasses eniarinées, becfigues, murex et pour-
- pres. Repas; tétines de truie, hures de san-
a giier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- [ailles rôties, farines , pains du Picénum. n

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Fannla, reprocha a son siècle qu’on servait

a des Septembrls, que dieLentulus ilamen Martialls inau-
a guratua est. demna ornais luit. Triclinia lectis charnels
a strata fuernnt. Duebus tricliniis pontifices cubuerunt,
a Q. Catulns, M. ÆmiliusLepidus,D. silanus, C. cæsar
a res sacrorum, P. Sœvola Sextus, Q. CorneiinsI P.
a Voiumnius, P. Albinevanus , et L. Julius Casser angor,
a qui cum inauguravit. in tertio triclinia Popilia, Perpen-
: nia, Lieinia, Amanda. virgines Vesiales et ipsius user
a Publicia flaminlca , et Sanpronia aocrns ejus. Cœna [me
- fuit. Ante mon: echinos, estreas crudas, quantum
a vellent, peloridas, sphendylea, turdum, asparages;
a sabins gallinam altilem, patinam ostrearum, pelotidum,
a balanes aigres, balanes albos : iterum sphendvlos,
en glycomaridas. artisan. ficedulas , lumhos. capragines,
a aprngnos, sltilia ex farina involuta, ficedulas, murines
a et purpuras. in mana aumina, sinciput apnlgnum , pa-
a miam piscinin, patinam suminis,analea, querqueduiaa
a clins, lepores, altilia assa, amylum, panes Piœntes. u
ubi jam luxuria tune aoeusaretur, quando toi rebns farta
fait cœna pouiificnm? Ipsa vere edulium genera, quam
dicta tamia? Nom Cineius in aunions logis Fanniai objecit
accule son, quad porcum trojanum menais inierant.
Quem illi ideo sic voeabant, quasi aiiia incluais animali-
bus gravidum; ut lite trejanua equus gravidua amatis
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sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parcs qu’on le remplissaltd’antrea animaux, com-

me le cheval de Troie en: les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’en engraissât les lièvres comme
le témoigneVarron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : - L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les
- renfermer dans des caves fermées, ou ilsdevien-
a rient gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Verrou , de cette manière d’engraisser les liè-
vres, qu’il apprenne quelque chose de plus éten-
nant encore : le même Van-on , dans le même li-
vre, parle des limaçons engraissés. Celui qui von-
dra lire le passage pourra recourir la où je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’îlo-

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’histrien, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

fuit. Exigebat bec quoque illa guise intemperantia. ut et
lepores saginarentnr, teste Vorrone, qui de Agricultura
libre tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : a Hoc
a quoque nuper institutum, ut saginareniur, cum exce-
a pies e ieporario coudant in cavets, et loco clause faciant
a pingues. a. si cui hoc mirum videtur,qnod ait Varan,
lepores ætate illa salîtes saginari; accipiat illud, qued
majore admiratione sit dignum, cochleas saginatas, quod
idem Verre in eodem libre refert. Verbe ipsa qui volet
legere, ubi quærerc debeat, lndicavi. Roque ego nunc
antiquitati nos prælerendos. vel eomparandos dico; sed
respondi objurganli liure, asserens, uti res habet, ma-
jorem illis secuiis deliciarnm curam fuisse, quam nostro.

CAPUT x.

Saltandi cantandique studium, atque edeo ne histrionicam
quidem, apud velustlores Romanes inter turpia nomina-
tum fuisse.

Subjecit Farine Albinos,antiquitatis non minus, quam
Cæcina peritus: Miror, le, inquit, non retuiiaae, quanta
illisaflluentia marinarutn procurari solita fuerlt copiarnm;
cujus relaie maximum conviviorum nostrorum solidement
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répon-
dit Cécina, de tout ce que tu as lueur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
-- L’antiquité doit être adorable a nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car 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 age eut aussi ses vices, dont quelques-
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque , relativement 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
dis-moi , Haras, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,
chez les anciens, tout le monde a l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plusdécente. En effet, paurcommencer parle siè-
cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Paniques, des ingénus , que dis-je
(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une
école de danse; et la, portant des crotales, ils ap-
prenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avalent soin de s’y
fermer, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

doœres. Et cæcina, Profer, inquit, in médium, que: de hac
queque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim poiles
ntemoria vetusiatis. Et Furlus sic ingressus est : Vetuslas
quidem nabis semper, si sapimus, adoranda est. llla quippe
accula sunt .quœ hoc imperium vei sanguine, vel sudere
pepererunt,quod non nisi virtntum faceret ubertas. Sed ,
quad fatendum est, in illa virtutnm abnndantia, viliis quo-
que ætas illa non carnit 2e quibus nonnulia nestro accula
mornm sabrietate corrects sunt. Et de luxa quidem illius
temperis cires marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assertionem nostræ emendationis alia ex aliis proferénda
se suggerunt, de piscibus non omitte; sed différa, dum
de alialascivia, qua nunc caremns, admonea. Die enim,
tiare, qui antiquitatem nabis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatriœm . vei saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos sallatio œrlatim . vei ab lianestis appeleba-
tur; Ecœ enim, ut ab illa ardiar tempera, quad fuit opti-
inis moribus, inter duo bella Punica : ingenui, quid dicam
ingenui? lilii senatorum in ludnm saltatorium commen-
bant,et illic crotale gestanies saltare discebant. Taceo,
qued,matrenæ etiam saltationem non inhonestam putahant:
sed inter probes quoqne earum erat saltandi cura, dum-
moda non curiosa,usque adartis perfectienem. Quid enim
ait Sailustius z a Psatlere, salure elegantius, quam necesse

MACROBE.

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Sallnsle

ne dit-il pas, en effet, c chanter, danser plus ha-
- bilement qu’il ne convient a une honnête fem-
« me? u En sorte qu’il blâme Sempronia , non pas

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre a danser; c’est
ce qui est attesté par Scipion Emillen l’Africain ,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
leérius Gracchus , s’exprime ainsi :

n On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

u tes; on va, avec des hommes de mauvaises
u mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
« 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
n jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-
« géuue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
: qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles
a enseignassent de pareilles choses a leurs en-
a fonts; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles dedanse, j’yat 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
a affligé pour la république, un enfant age d’en-

a viron douze ans , portant encore la bulle, fils
a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,
«t une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a 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 pétlteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est probe? un adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quad saltare, sed quad optime scierit. Nobilium vero tillas,
et, quad dietu nefas est, tilias queque virgines inter stu-
diesa numerasse saltandi meditationem , testia est Scipia
Africanus Æmilianus, qui in oratione centra legem indien»
riant Tib.Gracchi sic ait : a Dacentur præstigias inhenea-
a tas z cum cinædulis, et sambuca, psaltériaque eunt in
n ludnm liistrienum : discnnt cantare : quæ majores nos-
- tri ingenuis prebre ducier veineront: eunt , inquam, in
a: ludnm saltatorium inter cinœdos virgines, pectique in-
a genui. "me cum mihi quisquam narrabat, non patenta
a animum inducere, en liberas suas hemines nobiles do-
- ocre: sed, cum doctes sum in ludnm saltatarium, plus
a médius fidius in en ludo vidi pueris virgiuibusqne quin-
a gentis. in bis unnm (que me reipnblicæ maxime miser-
a tnm est) pnerum bullatnm . petitoris lilium , non mino-
u rem annis duodecim , cum cratalis saltarc : quam salta-
n tionem impudiens servuius honeste saltare non posset. n
Vides, quemadmodum ingemuerit Airicanus, quad vidie-
set cum crotalis sahantem filium petitoris, id est, candi-
dati; quem ne tnm quidem spas et ratio adipiseendi ma-
gistratus, que tempera se suosque ab amni probro debuit
vindicare, potuerit coercere, que minus faceret, quad
scilicei turpe non habebatur. Ceternm superius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps on il devait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est plaint plus d’une fois , et dès avant

cette époque , que la noblesse s’abandonnat a ces
divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilins de danseur et poète
fescennin; et fluons apprend , dans le passage sni-
vant, qu’il exécutait des staticules z a il descendit
a d’un canthérius, et se mit à danser des sla-
ticules et des pas grotesques. nil dit ailleurs, en
parlant du même : u Outre cela, il chante dès qu’on
a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs ;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mais, il
a exécute des slalicules. 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’nn 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 Boscins et Esopns, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas ln le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

comédien, a qui reproduirait plus de fois la mé-
me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobililatem hæc prepndia celebrare conquestus est.
Sic nimirnm M. Cale senatarem non ignobilem Caccilium
spatiaterem et Fesœnninum vocat, enmque statienles
dore bis verbis ait : a Descendit de canthario, inde stati-
- culas dare, ridicularia fundere. un Et alibi in enndem :
a Prælerea cantal, ubi collibuit, interdum Graccos ver.
a sus agit, joues dicit, vaces demntat, staticnlos dat. a
Banc Cala. Cul, ut videtis, etiam cantare non serii hominis
videiur : quad apud alios adeo non inter turpia numeru-
tum est, ut L.5ulla, vir tanti neminis , optime sautasse
dicatur. Ceternm histrianes non inter turpes habites , Ci-
cero tcstimonia est, quem nullus ignorai Besoin et Æsapo
histrionibus tam familiariter usum, ut res ratienesquc
eorum sua sallertia tueretur. Qued cum aliis multis,
tum ex epistelisqueque ejus declaraiur. Nam illam matie.
ncmquis est, qui non legcrit, in qua populum Romanum
objurgat, quad Boscio gestnm agente tumultuaveril? et
certe satis constat, contendere cum cum ipso histrions sa-
litnm , utrum ille sæpius eaudem sentcnliam variis gesti-
bns efliceret , au ipse pcr elaquentiæ cepiam semons di-
verse pronuntiaret. Quai res ad banc artis suæ fiduciam
Bescium abstraxit, ut librum conscriberet , que claquen-
tiam cum histrionia compararet. ls est Besoins, qui elinm
L. Sullæ carissimus fait, et anulo anree ab eodem dic-

I ACROBZ.

Il!
a Besoins 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
Boscins 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.
0o sait qn’Esopus laissa à son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Clandius , 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,auqnel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Céline, qui se fitconnaitredans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus, fils de ce Crassns qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons , et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le notre.

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le surnom de
M aréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex -

tatare do natus est. Tania autcm fuit gratis et gloria, ut
mercedem dinrnam de publico mille dencrios sine grcgali-
bus seins accepcrit. Æsopum veto ex pari arte duccnties
sestertium reliqnisse filin constat. Sed quid loquer de his-
trionibus? Cam Appius claudius vir triumphalis, qui Sa-
lins neqne ad senectutem fuit , pro gloria obtinuerit ,
quad inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-
tatione disceda, illud adjiciam, une eodem tempera tri-
bus nobilisslmis civibus non mode studium saltandi , sed
etiatn, si Diis placet, peritiam , qua gloriarentur, fuisse,
Gabiuio consulari Ciceronis inimiœ, quad et et Cicero
non dissimulanter ohjecit , et M. Cælio nota in turbos
vire, quem idem cicere dcfcndit, et Licinia Crasse,Crassi
ejns , qui apnd Pantins extinctus est, filio.

CAPUT XI.

Quanta in pretio tuerint apud pante vetusllores romanos
places, et præseriim mnræna.

Sed de saltatione velcrum ad prtedœ marina: transite lu-
xnm Liciniorum me nomcn admonuit z qnes Murœnas co-
guominatos , quad hoc piscc ellusissimc delectati surit,
satis constat. liuic opinioni M. Verre consentit, assei-ens ,
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les

i Licinius furent surnommes Muréna, 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
lit construire des baignoires suspendues en l’air,
qui le premier lit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrlu. Il fut le contemporain de
l’éloqueut L. Crassns, dont Cicéron lui-même
atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassus, 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 perdu sa fille. Ce trait ne
fut point ignoré, car son collègue Domitins 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 Lucilins , 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 , Phllippns et Hortensias , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eodem modo Licinios appellatos Murænas, quo Sergius
Orale cognominatus est, quod ei pisces, qui surelle vo-
cantnr, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orale, qui pri-
mus balueas peusiles habnit, primus ostrearia in Bajano
locavit, primas optimum saporem ostreis Lucrinis adju-
dicavit. Full antem relate L. Crassi , illius diserti : qui
quem gravis et serins habitus sit, etiem cicero docei. le
tamen Grassus vir censorius, (nem cum Cu. Domitio ceu-
sor fuit) cum supra ceteros diserlus haberelur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen mnrænam in pis-
ciua domus suæ mortnam stratus teuqnam miam luxit.
Neqne id obscnrum fait. Qnippe collega Domitius in senelu
hoc ei, quasi deiorme crimen, objecit. Neque id confiteri
Crassus embuit; sed ultro etiam, si Diis placet, gloriatus

. est censor, piam alfcciuosamque rem lecisse se jaclitans.
Piscines autem quem refertas habuerint pretiosissimispis-
cibus Romani illi nobiiissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensias, quos Cicero piscinerios appellat,etiam
illud indicinm est, qnod M. Verre in libro’De agriculture
refert, M. Catonern. qui post Uticæ periil, cum heres
testamequ Lucilii esset reiictns, pisœs de piscine ejus
quadraginta millibus veudidisse. Arœssebautur antem mu.
rænæ ad piscines nostræ nrbis ab usque freio Siculo, qnod
Rhegium a Messann respicit. illic enim optimæ a prodigis
esse crednutur, tem Hercules, quem anguillaa. Et utræ-

MACBOBE. .
entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-
digues tiraient celles qui passent pour les me".
loures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lieu flairai (nageurs), et les Latins flutar
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-
face de l’eau pour s’échauffer en 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
Gallns , des choses étonnantes. c: EnaSicile, dito
a il , ou prend les lamproies avec la main; et ou
a les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
- qu’elles flottent a la surface de l’eau. - Voila 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 (vallalam), selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César, donnant des festins au peuple
a l’occasion deses triomphes, C. Birrins lui veu-
dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius , quoiqn’clle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE X1].
De l’estnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’estnrgeon que les mers nourrissent pour

que ex illo loco græce flirtai vocantur, latine fluiez
quad in summo supernauIes, sole torrel’aciæ cnrvere se
posse,et in aqnam margera desinnnt, atque ile faciles
captu flunt. Et, si enumerare velim, quem multi magni-
que encloras muræuas e lreto Siculo nobilitarint , longnm
flet. Sed dicam, quid Verre in libro, qui inscribitur Gal.
lus de admirandis, dixerit bis verbis : n in Sicilia quo-
- que, r inquit, a manu capi murænas tintas, quod iræ in
n somma aqua præ pinguediue fluiteut. n Hæc Varro. Sed
quis neget, indomitam apud illos, et, ut ait Cmilins,
vallatam gulam fuisse, qui ex tam longinquo mari ins-
trumenta luxuriæ compararent? Nec rams hic Remue pis-
cis, nt peregre accitus erat. Aucun est Plinius, c. Caiss-
rem dictatorem, cum triumphaies aunas populo daret,
sex millia murænarum a C. Hirrio ad pondus accepisse.
Hujus Hirrii viliam,- quaruvis non amplnm, ant latem,
constat propter vivaria, qui: babnit, quedragies sester-
tium veuundatam.

CAPUT Xi].

De acipeuscre. mollo . scare, lupo.

Nec ecipenser, 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, dès 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 Bacchuria.
a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

a fortune que je ne le suis maintenant, devant
a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains
a pour engloutir dans mon ventre les flancs de
a cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

- dans la mer. a
Si letémoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel ces faisaient
de ce poisson Scipion l’Africaiu et le Nnmantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin :

a Scipion étant dans sa maison de Laveraium
c avec Pontius, ou vint lui apporter un esturgeon ,
a poisson qu’on prend rarement, mais , a ce qu’on
c dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
: cessivemeut deux personnes qui étaient venues
a leïsaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plu-
: sieurs antres, Pontius lui dit a l’oreille : a Prends
a garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
a n’est fait que pour peu de monde. n

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

mon delidas evuit. Et , ut liquaat, secundo Pnnico bello
celebre nomen hujus piscis fuisse, accipite, ut memineril
ejns Plantus in fabula, Budnaria,’ex per-
sane parasiti :

Quis est mortalls tante fortune effectua unqnam .
Quant ego nunc sum , cujus hæc ventrl poriaiur pompa?
Ve! nunc qui mihi in mari aclpenserlalnit anlehac.
(buns ego laina in lalebras reddam mais dentibus el mani-

bus.

Et, ne vilior sil testis poeta, accipite, essartera Ciœrone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africa-
nnm illum et Numenlinum. Hart: saut in dialogo de feta
verbe Ciceronis : a Nain cum esset apud se ad Laverninm
a Scipio, unaque Pontius;allalus est forte Scipioui aci-
a penser, qui admodnm rare capitur, sed est piscis, ut
a feruut, inprimis nobilis. Cum anlem Scipio unum et al-
a tel-nm ex hie, qui cum salutalum veueraut, invitasset,
- pluresque etiam invitatnrus viderelur : in aurem Pon-

V c tins, Scipio, inquit, vide,quid agas. acipenserisle pan-
: eorum hominum est. - Née infltias eo, tunporibns Tra-
jeni hune pissera in magne pretio non fuisse, leste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisse lo-
querelur, sic ait : - Nulle nunc in honore est, quod quidem
a mlror, cum ait rams inveuln. n Sed non dia stem hies
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grande austérité de mœurs, SammonicmSérénus,

un des 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 :

a Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

- dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
cpar 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 , ou se
c: remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
en suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
e- j’assistea votre festin sacré, je vois apporter ce
a poisson au son de la flûte par des serviteurs
u couronnés. Quant a ce que dit Pline des écailles
- de l’esturgeou,Nigidius Figulus, ce grand ln-
a vestigatenr des ouvrages de la nature, en
«démontre la vérité, dans son quatrième livre
c Des animaux , où il pose ainsi la question : Pou r-
u quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

n héreute sur les autres poissons, est-elle posée a
a rebours sur l’esturgeon tu

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’ester-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteurseonronnés, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaitàun esturgeon, puisque le même Sam.
monicus rapporte qu’Asinius celer, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nam temporibus Séveri principis, qui osten-
tabat duritiam mornm , Sammonicus Sereuus, vir aecnlo
sno doctus , cum ad principem suum scriberel , facerelque
de hoc pisce sermonem, verbe Plinii , quæ superius po-
sni, præmisit, et ita subjecit: « Plinius, ut scilis, adus-
a que Trajaui imperatoris venil œtalem. Néo dubium est,
a quod ail, nulle honore hune piscem lemporibns suis
a fuisse, vernm ab eo dici. Apud antiques auletn in pretio
- fuisse, ego testimoniis palam faciam , vei eo mugis,
a quod gratiam ejus vidéo ad epnlas quasi poslliminio re-
s disse. Quippe qui diguatione vestra cum intersum couvi.
a vio sacro, animadverlain hune piscem a coronatis mi-
n nislris enim tibicine introierri. Sed quod ait Plinins de
a acipenseris squamis, id vernm esse, maximus renlm
n naturalium indsgatorNigidius Figulus ostendit, in cujus
a libro de Animalibus quarto ile positum est z Cur elii
c pinces squame secunda, acipenser adverse sil. a Hæc
Sammonicns : qui turpitudinem convivii principis sui lau-
dando notai , prodens veneratiouem , qua piscis habebatur,
ut a coronalis iufcrrclur cum libicinis ceutu, quasi qualam
non deliciamm, sed numinis pompe. Sed ut minus mire-
tnur, acipenserem gravi pretio land solitum; Asinlus
Celer vir œnsnlaris , ut idem Sammonicus relert, mnuum
nnum septem minibus unmmum mercetns est. lu que ra
luxuriant illius mon eo magie licol œstimare, quod Pli-

la.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand on sauraqne Pline le jeune soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet
pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin , y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux , qu’il répandit dans
la mer, entra Ostie et les côtes de la Campauie;
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 a 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 cou-
sommatiou que produisent les différentes par-
ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième : a La Campauie produit
t le meilleur blé pour faire le pain; Faleme, le
a meilleur vin ;Cassluum, la meilleure huile; Tus-
. culum , les meilleures figues; Tarente, le meil-
- leurmiei ; le Tibre, les meilleurs poissons. r Var-

nlus Seœudus lemporibns suis negat facile mnllum repéra
tutu , qui dues poudo libres excederet. At nunc et majoris
pouderis passim videmus , et pretia hæc inseua nescimus.
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nain 0c-
tavius præfcctns classis, sciène , scarum adeo [tallais lito-
ribus ignotum , ut nec nomen Latinam ejus piscis habea-
mus, lncredibilem scarorum multilndinem , vivariis navi’
bus hac advectam, inter Hostiam et Campaniæ litus in
mare sparsit; miroque ac novo exemple places in mari,
unqnam in terra fruges eliqnas , seminavit. ldemqne,
tanquam summa in hocutilitatis publicæ verteretur, quin-
quennio dédit operam, ut, si quis inter alios places sca-
rum forte oepisset, incolumem confestim et inviolatum
mari redderet.

Quid stupemus, captivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magne, vei dicam maximo, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc amne pima? quod eqriidem cur ita illis visnm sil,
ignoro. Puisse autem etiam M. Verre ostendit; qui eun-
meraus, qui? in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
gignantnr, pisci Tiberino palmam tribuit bis verbis in li-
bro lierum humanarum undecimo: a ad victum optima
.. fait ager Campauus frumenium , Peler-nus vinum, Cassi-

MACROBE.

rou parle de tous les poissons de ce fleuve; mais
le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherché, particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titins, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu loup pris entre les deux ponts,
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’une grand nom-

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, alla d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titlus
s’exprime ainsi :

c lis jouent aux dés, soigneusement parfumés,
a entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

n arrive, ils mandent un esclave pour aller
a dans le comitinm, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi ,qui lacombat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

- prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
- tinm, de peur d’être responsables personnelle-
a meut des affaires qu’ilsauraieut négligé déjuger.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
a: n’aillcnt remplir le vase a urine; car ils ont
a toujours la vessie pleine, par suite de la quan-
- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

a ennuyé dans le comitinm: ils ordonnent de com-
a mencer a plaider, les parties exposent leur af-
u faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;
a au retour , il prétend avoir tout entendu, et
a demande les dépositions écrites; il y jette les
n yeux, mais a peine peut-il tenir les paupières
a soulevées, tant il est accablé par le vin. Euallant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nons

a nas oleum , Tusculanus deum, me! Ter-entions, piscem
a Tiberis. n Hæc Verre de omnibus scilicet hujus fluminis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, pæcipnnm locum
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. id osteuduut cum multi alii , tum etiam c. Titins, vir
ætatis Lucilienæ , in ontione, que legern Fanuiam aunait.
anns verbe ideo polio, quia non solum de lupo inter duos
pontes capto erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tnnc vivebant, facile publicabunt. Describens
enim homiues prodigos, in forum ad judicandum ebrios
commentes, quæqne soleaut inlerse sermocinari , sic ait :
a Ludnut ales, studiose ungnentis delibuti, sœrdis stipati.
a: Ubl horæ decem sunl, jnbent pnernm vorari, ut comi-
a linm est percontetnm, quid in l’on) geslnm sit, qui sua.
c serint, qui dissuaserint , que: tribus jusserint, qnot ve-
« tuerint. Inde ad comitinm veduut , ne litem suam (sciant.
n Dnm eunt, nulle est in angiporto amphore, quem non
a impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant. Ve ’
n uiunl in comitinm tristes, jnbent diœre. Quorum négo-
- tinm est, dicnnl. Judex testes poseit. lpsus it minctum.
n Ubi redit; ait se omnia audivisse, tabulas poscit; lite-
- rasinspicit. Vis prie vine sustinet palpebras. Eunti in
a comitinm, ibi turc oratio 2 Quid mihi negotii est cum
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n plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-
. geons une grive grasse, un bon poisson, un
s loup du pays, pêché entre les deux ponts. v

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 catilion , parce qu’il
venait, le long du rivage, a la recherche des im-
mondices. On appelait proprement cotillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’flercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile :
a Peindre chacnnqui se fait apporter ce qui lui

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
c l’autre, un catiilon pris entre les deux ponts du

I Tibre. U

CHAPITRE X111.

Des lois portées wntre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulaisénumérertoutes 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 dinar 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
Orcbia; elle le fut par C. Orchius, tribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

- tstis nugacibus? quam potins potamus mulsum mixtum
a vine 3mm, edimns turdum pinguem, bonnmque pis
- cem, iupum germanum, qui inter duos pontes captus
c tutti"- i-iæc Titius. Sed et Lucilius, acer et violentas
poeta,ostendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duos poules captus esset , eumque quasi ligurritorem,
eatilionem appellat : sciliœt qui prosime ripas stercus
insectaretur. Pmprie autem on cotilloues s dieebantur, qui ad
poiluctum Hercuiis ultimi cum venirent, catiilos ligurri-
haut. Lucilii versus hi saut:

Flagere præterea atterri, qnod quisque volebat.
illum sumiua ducebanl nique altilium lanx :
Banc pontes Tiberinos duo inter captas caillio.

CAPOT Xiii.’

ne icgtbns tous contra luxurism vetemm nommorum.

Longum fiat, si euumerare veilm, quotinstrumeuta guise
inter illos vei ingénie cogitais sint , vei studio oonfecta. Et
hæ nimîmm causa! fuerunt , propter ques toi numero ieges
de oœnis et sumtibus ad populum ierebantur : et imperari
tapit, ut patentibns jaunis pransitaretur et cœuitaretur.
Sic oculis civiuln testibus fontis, iuxuriæ modus fleret.
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5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Sou
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était coutre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessite d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchis, l’an 588 de la fondation de Rome, se.
ion 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
. la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-
« buns, mais par les consuls eux-mêmes,
a de l’avis et par le conseil de tous les bons
c citoyens, attendu que le luxe des festins
« nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel
a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-
c tiquaient de leuriiberté et de ieur vertu pour sa-
: tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
ctoyens romains arrivaient au comice gorgés
c de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
a publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orcbia ,
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 a 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 mais lex ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit C. Orchius iribuuus piebis de Senn-
tus sententia , tertio anno , quem Cato causer ruent. Cujus
verbe, quia prolixe sont, prætereo. Summa autem ejus
prœscribebat numerum oonvivarum. Ethæc est iex 0r-
cbia , de qua max Oslo in orationibns suis vociferabatur,
qnod pintes, quem præscripto ejns cavehatur, ad cœmm
vocarentur. Conique anctoritatern novæ iegis anet: noces-
sitas implorant; post aunum vicesimum secuudum legis
Orchiæ Fanuia lex luta est, anno post Romani conditam ,
secuudum Geiiiiopinionem, quingeutesimo nouagesnno
secundo. De hac loge Sammonicus Serenusita referi: c Lex
a Permis, sanctissimi augusti , iugenti omnium ordinnm
a conseosn pensait ad populum. Neque eam prœtores, aut
c tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum œn-
- silio et seuieutia ipsi consules pertuieruut, cum respe-
- blica ex luxuria conviviorum majora, quem credî potes;
a detrimenta pateretur. Siquidem en res radient, ut gui
a illecti picrique ingenui pucri pudicitiam et iibertatem
a: suam veuditsrcnt : picrique ex plebe Romans vine madidi
c in comitinm venircnt, et ebrii de reipnblicæ sainte con-
a suierent. n Hæc Sammonicus. Fanniæ autem logis sere-
ritas in eo superabat Orchiarn legem, qnod in superiorc
numerus tantummodo cœnanuum eohibebatnr, iicebatque
secuudumeam unieuiqne buna sua inter panons œnan-
merc. Fannia autem et sumtibns modum iscitsssibus ceri-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

l’italie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seu-
lement ceux qui dans les festins qu’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 trinnndines. Cette loi ressemblait a la loi Fan-
nia, à 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 a 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 adéfendre 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. Unde aLucilio poeta festivitatis sure more: centussisu
vocatur. Fanniam legern post aunes decem et octo lex Di-
dia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fuit z prima
et potisslma. ut universa ltalia, non sols urbs, lege sum-
tuaria teneretur, [tallois existimantibus, Fanniam legcm
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui praudia eœnasve majore sumtu
fecissent, sed etiam, qui ad ces vocitati essent. atque
omnino inter-fuissent. pœuis logis tenerentu r. l’est Didiam
Liciuia lex luta est a P. Liciuio Grasse divite. Cujus
ferundæ probandæquc tantum studium ab optimalibus
impensum est, ut consulta senatus juberelnr, ut en tan-
tummodo promulgata. prinsquam trinundino confirmare-
tur, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi senten-
tia eomprobata. Lex vero bæc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruil. lu es enim ferenda quæsita novæ
legis auctorilas, exulcscente metn legis antiquioris, ils
Hercules, ut de ipsis duodeeim tabulis factum est: qua-
rum ubi contemni antiquitas cœpit, eadem illa, que: illis
iegibns cavchantur, in aliaiatorum nomina transîerunt.
Sed iegis Liciniæ somma, ut Kalendis , Nonis, nuudinis
Romanis , cniquc in dies singulos triginta dnmtaxat asses
edundi causa consumere llceret : ceteris vero diebus , qui
excepti non essont , ne amplius apponeretur, quem curais

MACROBE.

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 naitre. C’était donc un siècle

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-
conscrire a 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 bou-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Corneiia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
néiius Sylia : cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dienl quel
genre de sensualités recherchées, et a peu prés
inconnues aujourd’huii quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-
rer une grande quantité et permettait aux per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretout ce que je pense, celui-la me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait ser-
vir immodérément, encore que ce soit a peu de
frais 2 ainsi donc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont il
est question , puisque chacun de nous ne cannait
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Syila parle comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Syiia, le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridaa poudo tria , et salsamentorum poudo libre ,, et quod
ex terra, vite, arboreve ait nature. Video,qnid remordent.
Ergo indicinm sobrii seculi est, ubi tali præscripto legum
coernetur expensa annamm. Non lta est. Nain ieges sum-
tuariæ a singnIis ferebantur, quis lutins civitatis vitia
conigerent z et nisi pessimis elTusissimisque moribus vive-
retur, profecto opus fernndis iegibus non fuisset. Vetus
verbum est : a Leges, r inquit, - bonæex malis moribus
a procréantnr. n lias sequitur lex Cornelia , et ipse sum-
tusria, quem tulit Cornelius Snlla dictator: in qua non con-
viviorum magnifioentia prohibita est, nec guiæ modus fa-
clus ; vernm minora pretia rebusimposita z et quibus rébus,
Dii boni l quamque exquisîtis et pante incognitis generihus
deliciaruml quos illic pisces, quasqne oil’ulas nominal! et
tamen pretia illis minora constituit. Ausim diacre, ut vili-
tas edulium animes hominum ad parandas cpsoniorurn
copias incitaret; et gulæ servire, etiam qui parvis casent
facultatibns, possent. Dicam plane,qnod sentie. Apprime
iuxuriosus mihi videtnr et prodigue , cul hæc tenta in
epuiis vei gratuite ponantur. [taque tante hoc secnlum ad
omnem contincnliam promtius, ul pleraque earum ramai,
qnzc Suilana loge , ut vulgo nota, comprchendunlur, nemo
nostrum vei fantlo compererit. Sulla mortuo, chidus con-
sul iegem tulit ellipse cibariam. Caloeuim sumtuarias loges



                                                                     

LES SATURNALES, Liv. il.

car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années aprés, une autre loi fut sou-
mise a l’acceptation du peuple par Antius Bes-
tion; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,
fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Restion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vieil nesoupa
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 qui ont réprimé le 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 me.
chaire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfila
rer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour
arbitre , digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopdtre, pour engager la lutte, servit
a 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, alla tex pep
venit ad populum , tarente Anlio Bestioue. Qnam logeur ,
quamvis esset optima , obstinatio tameu luxuriae, et vi-
tiorum firme coucordîa, nulle abrogeais, irritam fecit.
illud tamen memorabiie de Restione , latere ipsius logis,
fertur : cum, qnoad vixit, loris postes non cœnasse, ne
testis ficret contemlæ logis , quem ipœ bouc publico per-
tulisset. [lis legibus annumerarem edictum de sumtibus
ab Antonio propositum, qui postes triumvir fuit : ni iu-
dignum crederem, inter cohihenies sumturn Antonio locum
facere: cujus expensæ incœnarn soliiæ conferri , scia unie
nia, a Cleopatrs uxore consnmti. neumatione superatæ
sont. Nain cum Antouius. quidquid mari, sut terra, sut
etiam unie gigneretnr, ad satiandam ingluviem imam na-
tum existimans , ùucibus ac denlibns suis subderet; caque
re «plus, de Romano imperio facere vellet Ægyptium re-
gnnm : Cleopatra uxor, qnæ vinci a Romanis nec luxuris
diguaretur, spousioue provocavit, insumcrese pesse in
nuant mammtertium centies. id mirom Antonio visnm.
Née moratos, spousione coutendit diurne sculna Monacio
Planco, qui tain houesti certaminis orbiter electus est.
Aitera die Cleopatra, pertentaus Antoniom, pollueibilem
sans andain paravit, sed quant non mimetur Antonius :
quippe qui omnia, quæ appouebantur, ex eotidianis opi-
bus agnosceret. Tune arridens regina phialam poposcit,
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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’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant a l’autre oreille, lorsque Monacius
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 a

Rameau 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.

Furlus parlait encore lorsqu’on apporta les
balleriez 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 i
noix; comme aussi d’où vient que les pommes,
dont les goûts et les noms sont si variés, ont
reçu néanmoins tontes ce nom générique: et d’a-

bord je sonhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cui aceti nonnihil acris infudit, nique iliuc nnioncm dem-
tnm ex aure altera festinabunda demisit; eumque mature
dissolutum , un nature est ejus lapidis. absorboit. Et ,
quamvis en facto sponsione vlcissct, (quippe cum ipse
margarita coudes sestertium sine contentions evalulsset)
msnnm (amen et ad alterlus nuisais surent similiter crime.
vit, nisi Manacius Plancus index severisslmus soperatnm
Antonium mature pronuntiassel. ipse autem unie cujus
fuerit magnitudinis, inde coliigi poterit , quod qui super-
fait, postes victa regina, et capta me), Romain déla-
tus. desectusque est; et ilote ex uns margarita dom, im-
posilæqne simulacre Veueris, ut monstruosœ magnitudi.
nia, in templo, quod Panthéon dicitur.

CAPOT X17.

Denneumgsnerlbus.

Adhuc dit-ente Furie, secondai menses illata bcliaria
nove serment principium dederunt. Symmachns enim,
atlrectans manu noces, Vellem, inquit, ex te audire.
Servi , tante nucibos nomina qua: causa vei origo varisve-
rit; ant onde toi mais, cum hac une appellations vociten-
tnr, liant tamen seorsum diverse tain vocabnlo, quem sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole : - Cette noix est appelée
jugions, selon l’opinion de quelques-uns, de ju-
vando (agréable) et de 91ans ,- mais Gavius Bas-
sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appelé jugions est com-
- posé de Jovis et de 91ans (gland de Jupiter).
c Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
u agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
- fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
- le porte digne d’être consacré a un dieu,
- l’appelèrent lavis 91ans, dont on a fait aujour-
n d’hui par syncope juglans. r

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots ti-
n res du grec, explique ce nom de cette manière :
- lugions, c’est comme s’il y avait dijuglans
a (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en
a grec, Aube pileux (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
- bres particuliers aux montagnes, et qui ne crois-
- sent point dans les plaines , sont : le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’ulaterue et le noyer, qui est
a le même que le Aie: (Salavoç. Les Grecs ap-
- pellent aussi cette espèce de noix basilique
c (royale) a

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier).
dont Virgile a parlé: a Corylum sera. vIl est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xâpuov (noix). Verrou 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 suivent dans la
comédie du Devin , de Nævius :

a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pore. Ac prius «le nucibus absolves volo, quæ tibi memo-
ria crebrœ lectionis occurrent. Et Service : Nux ista ju-
glans secundum nonnullorum opinionem a juvsndo, et a
glande dicta exislirnatur. Gavius vero Dessus in libro de
Signification verborum hoc refert z a J uglans arbor proinde
cdicta est, se Jovis glans. Nam quia id arboris genus
- onces habet, quæ suut suaviore sapore, quem glane
- est : liunc fructum antiqui illi , qui cgregium glandique
a similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant .
a Jovis glandem appellaverunt; quæ nunc literie interli-
c sis , jugions nominatur. n Cloalius autem Verus in libro
a Græcis tractorum ita memorat: a Juglans, di plaster-
n missum est, quasi dijuglans, id est, Aièç maya; : n
sicut Tbeophrastus ait z ’iôia 6è tan àprw il. tv roi: matou
où 965m: , tspéôwôoç . naïve: , (9045m, Mm, râpiez , i) ml

me; poilavoç. Hanc Græci etiam basilicam vacant.
Nux haie Aveliana. sou Prænestina, qnæ est. tandem,

ex arbore est, quæ diciiur corylos. De que Vergilius dicit :
Corylum sera. Est autem natio hominum juste agrum
Prænestinum , qui Carsitani vocanlurànè 16v xipômv : cu-
jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Ma-
rius de fortuna. inde scilicet Pruinestinœ nuces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:

Quls heri apud te? Prœnestinl et Mauvini hospiies.

MACROBE.

a neste et de Lanuvlum il fallut donner à cha-
n cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a 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 abondamment. lanoix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres .

forestiers, dit :
a La noix héracléotique, que quelques-uns

a appellent châtaigne, la noix pontique. les noix
- appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables a celles des
a noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. n

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 celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne, té-
moin Cioatius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, n dit r n la noix grecque

amygdale. u Atta, dans sa Supplication , dit :
n Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
- miel a volonté. n Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point lanoix mollusque, quoi-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Plante, dans son Calceolus (petit 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. n Plante la nomme a la vé-
rité; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. c’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pæhe), et on la nomme mollusque,

Suople utrosque decult acceptes clbo,
Aileris inanem bulbam madidam dari .
Alteris nuces in proclivi proiu ndere.

flanc autem nucem Græci Ponticam vocant, dum una-
quæque natio indit hulc nuai nomen ex loco, in quo nas-
citur copiosior. Nux rasianea, de qua Vergilius, Cash;-
neasque marcs, vocatur et ileraCIeotica. Nom vir dodus
Oppius in libro , quem recit de silvestribus arboribus , sic
ait: a Heracleotica liæc aux, quem quidam caslaneam
n vocant, itemque Poulies aux, atque etiam. quœ diam-
n tur basilicale juglandes , germina atque flores agnat simi-
a liter iisdem temporibus , quibus græeæ nuces. u

Nunc dicendum est, que: sit græcs aux : ac simul hoc
diœns amygdalam de lanœ tulit et ostendit. Nux græca
liœc est, quæ. et amygdale diciiur. Sed et Thasia esdem
aux vocatur. Testis est Cloutius in ordinatorum Græcorum
lib. iv, cum sic ait : n Nux grises amygdale. u Atta vero
in Supplicaiione, a Nucem græcam, u ait, n favumque
n adde, quantum libet. u Nucem molluscum, licct hiemis
nabis iempus invideat , tamen quis de nucibus loquiinur,
indictam non relinquamus. Plautus in Calceolo sic ejus
meminit : e Molluscam nucem super ejus dixit impendere
x tegulas. n Eux Plautus nominat quidem : sed quid sit
nux mollusca, non exprimit. Est autem persieum , quod
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-
vius, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-
ses qu’il y i’ait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Accu , joins la noix basilique à la noix

- de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
. appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-
. bics combats , à leur retour dans les champs de
a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporte; procurant ainsi de
a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
. noix mollusque, pourque personnene s’ ytrompe
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 a son sujet le passage suivant dans le
livre de Favorin : l

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
- brebis l’épithètede larentines, tandis qu’il faut

a dire lérentines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
u que Verrou, dans son livre troisième a Libom’s,
a pense que dérive le nom des Térentins. r

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.) w

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-
sage suivant : t Que celui qui veut extraire la noix
c de sa coque brise la noix. n

vulgo vocatur : et mollusca aux dicitur, scilicet quod ce-
teris omnibus nucibus mollior sit. Hujus rei idoneus asser-
lor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Montum. Nain , cum loquitur de hortuiano
faciente montum , inter cetera, quœ eo miltit . et hoc po-
mum mitti ait bis verbis :

Admisce tu Acca basillcis hæc nunc partira ,
Partim Persica : quod nomen sic denlquc fertur,
Propterea quod. qui quondam cum rage poteau,
Nomme Alexandre Magno, fera prœlia hello
ln Persan retulere. suo postlude reveniu
floc genus arbortx in prælutls tlnibus Gratis
Disseruere, noves tractus mortalibus dantes.
loliusca [me aux est, ne quis forte inscius erret.

Nux Terentina dicitur, qnæ in mollis est, ut vix aure
tata frangetur. De que in libro Favorini sic reperitur :
a ltemque quidam Tarentinas oves, vei nucesdicunt, quæ
a sont Teœntinæ a tereno, quod est Sabinorum lingue
a molle. Onde Terentios quoque dictos putat Varan ad
a ubouem primo. a Qusm in cuipametiam [tontine potest
videri incidere, qui ait:

Et molle Tarentum.
flux pines lies nabis, qui appositi saut, nucleos dedil.
Plautus in Cisteuaria :

Qui e noce audace esse mil. transat nucem.
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CHA PITRE XV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-
bre des bellan’a , parlonsde leurs différentes es-
pèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. il est des écrivains agronomi-
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps bon a manger; et ils appel.
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon a manger, renferme dans l’intérieur un
corpsdur. D’après cette définition , la pèche , que

le poète Suévius compte, comme nous l’avons
vu plus haut, au nombre des noix, devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes:

a Voici quelles sont les diverses espèces de
. pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

. melum , la pomme à cuirs , la pomme de
n Mélos, la pomme douce, le mattiane, la pomme
. orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée , la punique, la persique (péche) ,

- la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiaue, la pomme silvœtre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vérlane. v

Vous voyez que la pèche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu ’el le soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parle le même auteur, est aussi une

CAPOT KV.

De geaeribus malorum , et pirornm.

Et, quia main videmus admixta bellariis, post nuées de
malornm generibus disserendum est. Sunt de agriculture
scriptores, qui nuces et male sic dividunt. ut nuces disant
omne pomnm , quod forts duro tegatur, et intus habeat,
quod esui est; melum vero, quod loris habeat, quod esui,
et durum intus includat. Secundum banc detinitionem
Persicum, quad Suevins posta superius inter aunes nu-
merat. mugis erit inter mais numerandum.

ilis prœmissis, malornm enumeranda sunt generis, quæ
Cloatius in Ordinatorum Græcorum libro quarto its dili-
genter enumerat : a Sunt autem genera malorum : Ame-
a rinum, cotonium , citreum, coccymelum, conditivum,
n humilie, musteum , Mattianum , orbiculatum , ogretiar
a aura, præcox, pannaceum , Panicum , Perrieum , qui-
u rianum, prosivum, rubrum , scandianum, silvestre,
a struthiurn ,Scsntianum, Tibur. Veriauuin. nVides Per-
slcum a Cloatio inter mais numeratum , qnod nomen ori-
giuis sans tenait, liœt jam dudum nostri soli germen sil.
Qued autem ait idem Cloatius, cilreum , et ipsum Persi-
cum miam est secundum Vergilium :

Pellet: mails, quo non præstantius ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile,qui dit:
c La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. - Et pourquion ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage diOpplus, dans son livre Des arbres
forestiers : i Le citron est aussi une pomme
a persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Médle. n Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

a il est fortement odorant; son jus jeté sur les
u habits y tue les teignes. On le regarde aussi
4 comme un contre-poison , parce que, écrasé
n dans du vin, il produit une boisson qui forti-
- fie en purgeant. Les citrons viennent eu Perse
a dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
- les uns, les autres mûrissent encore. r

On volt que le citron est nommé 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 : « Le citron exhalait une
a excellente odeur. v Et quant à 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 : u Ayant revêtu des habits brillants , et par-
- fumés avec le citron n (091.3351). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Puuique, par
l’expression de citrosa vestia’, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cite, donne

lanomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Autium , la poire citrouille , le cirri-
- tum, la cervlsca , la poire graveleuse , la crusta-
- mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

et relique. Et ut nemo dubitet , bise de citreo dixisse Ver-
.gilium; accipite, qnæ Oppius in libro de silvestribus ar-
boribus dicat : a Citrea item malus et Farcies : aitera
a generatur in Italie, et in Media allers. r Et paulo post
de citreo loquens, ail : a Est autem odoratissimum : ex
a que interjectum vestltjneas necat : fertur etiam venenis
. contrarium; quad tritum cum vino purgatione virium
a suarum bibentes servat. Geuerantur autem in Perside
a omni tempore mais citrea. Alia enim præcarpuntur. alia
a interim maturescunt. u Vides hic et ciireum nominari ,
et omnia signa poni, quæde ce Vergiiius dixit; licet nomen
clin-i ille non dixerit. Nain et Homerus, qui citreum 060v
sppellai, ostendit esse odoratum pomum :

660v 8’ brio mm Met.

et. quod ait Oppius inter vestem puni citreum, idem
signifiait Humeurs , cum dicit z

muera. 6’ mitonna Mâcon mon.
hinc et Nævius poeta in hello Punicoi ait nitrosam ves-
tem.

Pira hæc, que: videmus , varietas nominum numemsa
discernait. Nain idem Cloatius sic eorum vocabuia descri-
bit z a Anicianum, cucurbitivum, cirritum , œrvisea ,
a calmlosum, orilstuminum. decimsnum, Græculum ,
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n liane, la poire laurier, la laterésiane, la poire
« de Lanuvinum , le murapium, la poire de Ml-
- let, la poire douce, la néviane , la poire ronde ,
a la préciane, la rubile,ia poire de Signinum , la
a fulliane, la titiane, la turriniane, le timosum, la
a poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la
-sementive tardive, la sextiliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. n

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent nénu-
mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:

c Llafricaine , 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
« de Carie, la figue de Chalcide, l’aiba-nigra,
a: l’alba-nigra de Chie, l’alba-nigra calpurniane,

a lafigue citrouille, la figue a peau dure, la figue
a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
- petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a ilgue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
a précoce, la tellane noire. n

Il est bon de savoir que le figuier blanc ut
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en etiet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: c Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, "l’æsculus,

a i’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-
- hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

u Loilianum, nominum, laureum, hmm, mu-
a rapium , Milesium, murteum, Nævianum, orbicuistum,
a præcianum, rubiie, signinum , Fuliianum , Tiiisnum.
a TurrInlanum, timosum , præoox , volemum , mespiiium
a serum, sementivum serum, Sellilianum serum, une.
a ünum seram, Vaierisnum serum. u

CAPUT KV].

ne ficuum , oiesrum’, uvarumque generibus.

Admonenl nos et fici aridæ, ut enumcremus genets
fieomm, eodem Cloalio nos de hie, ut de aliis, lnstrueate.
Sic enim diverses fieos diligentiæ cum more dinumerat z
a Africa, albain, hsrundinea, asinastrs, sirs, palusca,
s augusta, bilera, Caries, Chalcidica, albe nigra, Chia
n albe aigre, Calpurniaua albe Luigi-a, cucurbitiva, duri-
- caria, Herculanena, Liviana, Lndia, ieptoludia, Mar-
a sien, Nuniidics, pulls Pompejana, præeox , Tellsna
a aira. n Sciendum, quod ficus albe ex felicibus ait arbo-
rilms; contra nigra ex infelicibus. nocent nos ulrumque
pontilices. Ait enim Veranius de verbis pontifieaiibus :
n Polices arbores pntantur esse, qucrcus, maculas, iiex ,
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- la vigne, le cornouiller , le lotos. n Tarquin
l’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
a il faut se préserver; ces arbres sont ’: l’alater-

a ne, le sanguin , la fougère , le figuier noir, tous
n les arbres qui produisent des baies noires, et
. toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

- le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-
. brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
. brûlés, pour conjurer les phénomènes de mau-

a vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne tai-
sant point partie de cette classe de fruits? Aire-
nius, dans la Sella (chaise), dit : c La pomme,
a l’herbe potagers , le figuier, le raisin. a Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomlque,
dit aussi : - Il ne plante point la vigne; il ne cui-
. live pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile, ni figues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus 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 àiûvôoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant
a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a gram. n Peu après il dit z a Prenez de cet au-
- tre lait qui découle des grossi. u Postumius
Albinos, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-
a geait des grossuli au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
i’olive d’Airlqoe , l’olive blanchâtre , i’aquilia , l’o-

- suber, fagne, corylus , sorbus, ficus albe, piros, mains,
a vltis, prunus, cornus, lotos. n Tarquinios autem Prisons
in osientario arborario sic ait : a Arb0res, quæ inferum
u Deorum avertentiumque in tulela sont, eas inielices no»
a minant. Alter-nom sanguinem, fillcem, ficum atram,
a quœque baccam nigram nigrosqoe fructus feront, item.
a que acrii’olium , pirum silvaticum, ruscum, rubum ,
a seniesqoe, quibus portenta prodigiaqoe mais comburi
A jubere opodet. w Quid? quod licnm tanquam non pomum
seœrui a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
a Pomum , halos, iicum, uvam. u Sed et Ciœro Œcono-
micon libro terlio : n Neque seril vitem, neqne, qoœ sala
a est, diligenter colit; oleum , fions, ponta, non babel. n
flac hoc ignorandnm est, iicnm soiam ex omnibus arbori-
bus non fiorere. Lente proprie ficorum. Grossi appellantur
fiel, qui non maturescuut : bos Græci dicunl bÀGvOooç.
Matüus: a in millibus lot ficorum non videbitis grossum. a
Et paulo’post ait : a Somas ab elio iacte diflinos grosses. n
Et Postumius Albinos annali primo de Brute z a En causa
a sese stoltum brotomque iaciebat; grossoies ex nielle
n edebat. n

Oiearum genera hæc enomeraotur z Africsus, Albige-
rus , Aquiiia , Alexandrine , ÆQyptia , culminea , condiliva,

,6!
live d’Aiexandrle , l’olive d’Egypte, la culminea ,

l’olive des ragoûts, la iiciniane, l’orchas, l’olive

sauvage , la pausla , la paella, l’olive longue, la
sallentine , la sergiane , la termutia.

Voici maintenant les diversesespècesde raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

le lieu où est maintenant Faierne 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, poétisation le raisin à chair dure , le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de N umente , le raisin
précoce, le pramnien, le psithla, le pilleoiata ,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne , le vé-
nucula, le variole, le lagéa.

ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-
drais écouter plus longtemps notre cher Servius;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit
de remettre au moment ou nous pourrons écou-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

wLIVRE 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, Evangeloscommcnça par
lui adresser la parole en ces termes : -- Tu nous as i
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-

Licinisns, arches, clouter, pausia, Paella, radius, Sai-
leotina, Sergiana , Termutis. stout uvarum ista sont ge-
ners : Aminea, sciiicet a mon: nom Anima tueront,
ubi nunc Faiernum est : asinusca, atruscs, albiverus,
aihena, apions , apicia , bumamma, sut, ut Grossi dicuni,
Macaow duracina, isbrosca , melsmpsithis , marnois ,
marcotte, numentana , precia, prannia, psithia , pilleolata,
Rhodia, stephanitis , venucula, variois , logea. Inter hase
Prætextatos : Vellem Servium nostrum diutios audire.
Sed hors nos quietis admooet , ut exorto jubare eioquio
Symmschi demi suie frumur. Atque ita (acta discessio
est.

LlBER in.

CAPUT i.
Quam accorais Vergiilos expiassent diverses ritus sacrl -

ficandi.

Congregatis in tempore constituto in douro Vettii, qui
vairs debueraot, ante cœnandum empli Euangelus Vet»
tium taliier compeilare : Dixisti, inquit, mi Velu, 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, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-
messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le pre-
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 sacres. Je le
ferai, Évangelus, non a cause de tes paroles,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’é-

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification , par ou doit toujours
commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. c’est ce que Virgile
démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée

en qualité de pontife, il lui fait adresser a son
père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a: sortant d’un si terrible combat, et la main en-
- core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-
- lège de les toucher avant de m’en-e lavé dans
a l’eau vive du fleuve. n

Après la sépulture’de sa nourrice Caiète, où
tend la navigation d’Enée?

omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc te lectorcm as-
siduum admirari, quia doctissime jus Poutiiicium, tan-
qusm hoc professas, in malta et varia operis sui parie
servavit. Et si tantæ dissertaiionis sermo non cederei,
promisisti, fore ut Vergilius nosier poulifex maximus
viderelur. Nana igiiur comple promissum, vei sermonem
amemoria tua credam cessisse , vei potins præsulem no-
strum Vergilium poniiüœm ignorasse. Tunc Præiextatus,
deœntl rubore perfusas : Non, inquit, o Buangele, pro-
pter verbe tua mugis vana , quem vera , sed propter totius
cœtus reverentiam, quem scie avide islud audire, calen-
dam, nec me serments oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoe autem reputo principaliter præmiiten-
dom , quo ad hoc quis Diis superis rem sacrum recte per-
iiciat , prias cum rite purificarioportere. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, cum Æneam pontificem intro-
ducit, patri suc sic loquentem:

Tu . geniior, cape sacra manu pairlosque Forum.
le, hello e [auto digressant et cæde recenti.
Attractare nefas; douce me flamine vivo
Abluero.

post Caietæ quoque unifiois sepuliuram , quo potissimum
navigaus appellilur, quarn ad eam partem ,

Fer quem finvio leerinus smœno
in mon pmmmpli,

MACROBE.

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre
a pour se précipiter dans la mer; .
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seui

de l’italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
l Phrygle. I
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, 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 vo-
lonté Énée est parvenu en Italie, que a de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, o
parce qu’elle savait qu’une fois purifie dans ce
fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elle-
même , et qu’elle ne voulait pas seulement être
intercédée par lui.

Maintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on otite

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé
la même exactitude de rites à l’égard du culte des

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se puriiler par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier
aux dieux des enfers, il suffit seulement de
I’aspersion. Énée veut doue parler de sacrifices
à faire aux dieux du cicl, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
a ceque je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. -

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux ln-
fernaux, elle dit:

a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

ut courestim in ipso ilaiiæ limine fiuviali unda ablutus,
posset quem purissime Jovem,

Phrygiamque ex ordiue mairem.
invocare. Quid P quod Evsndrurn aditurus perTiben’m na-
vigat, quod eum esset reperiurus llerculi sacra celebran-
lem, ut sic purificatns. sacris possit liospiialihns inier-
esse? Hinc et Juno ipsa oonquerilur, non magis quoi!
Æneam contigisset contra suum velle in Ilaliam perve.
nire, quem quod optato potirctur fibridis alveo : quia
sciret, eum hocamne purificatum pesse sacra etiam Sibi
rite perficere; nam ne supplicari quidem sibi ab et) vellei.
Nunc, quouiam purifieaiionem ad sacra superorum perti-
nentem Deorum in Vergiliana observatioue monstravimus,
videamus , utrum et cires inferorum Deorum culium pro-
prieiatem moris idem poela servaverit. Constat, Diis sn-
peris sacra facturum eorporis ahlutione purgari. Cum vero
inieris lilandum est , satis actum videtur, si adspersio sols
eontiugst. Besacris igitur superorum ait Æueas :

Douce me flamine vivo
Abluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis insiituii , ait z
Annam. cars mihi nuirlx, hue slsie sororem :
Die corpus properet finviall spurgcrr lymphe.

et alibi:
Sparsoni et latins simulaios ionfis Autrui.
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a Anne; dis-lui qu’elle se haie d’asperger son
c corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poète dit :
. Didon avait répandu (sparseral) l’eau , à

a l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène , le poète dit :

. Il ( le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
. de sescompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. t

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prét à consacrer un rameau a Proserpine,

-il s’exprime ainsi:
. Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. r

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, 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 (porficiam) ses en-
- trailles dans les flots amers. n Il ne faut point lire
projiciam (je jetterai), comme le font quelques
uns, à cause des mots influents, dans lesquels
on croit que Virgile a vouiu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en :est point ainsi ; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot parriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranias, sur le l" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: n Les entrailles des

nec non mm Misenam sepaitarre mandari refert :
idem ter sectes para circamtalit unda ,
Spargens tore lev].

sic et cum facit Encans apud interna ramam Prosapinai
conaecraturum , ita refert:

Occupat Æneas aditnm , oorpusqne roseau
surgit aqaa.

CAPUT il.
0mm proprie Vergiiius usas ait verbis ad sacra pertinenll-

bus.

. Verborum autem proprietas tain poeiæ haie familiaris
est , ut talis observatio in Vergilio laas essejam desiuat;
nailis ternes: magie proprio usas est, quem mais, vei
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
quoplerique fafiantar:

Extaqne salses
Porrldam in fluctua.

non, at quidam, profitions; existimantes , dixîsse
Vergilium projieieuda exta, qui adjecit, in fluctua.
Sed non fia est; usas et ex disciplina haraspicum, et ex
præcepto pontifions verbum bec solennise sacrificantibus
est: stout Volantes ex primo libro Pictoris lia disserta-
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victimes ( cette) sont présentées (porriciunlo)
et données (darde) aux dieux, ou sur l’allure, ou
sur l’arc, ou sur le focus, ou en quelqu’un des lieux
ou l’on doit faire ces offrandes. a L’expression
technique des sacrifices est donc porricere, et non
prqjicere: et quant a la dernière partie des pa-
roles de Vérauias, a ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, n il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’ara on du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert
le sacrifice. Voici le passage :

a Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-
a cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous
a offrirai (porriciam) ses entrailles (sarta) dans
x les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. a
De le il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent pontet (être of-
fertes) , et non projici (être jetées). Constituant
ante arum coli nus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celai qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé reus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damne-
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

tionem hujus verbi exsecutus est: a Exta porficiunto,
Diis dantoin altaria, aramve, focamve, eove, que exla
a dari debebunt. u Porricere ergo. non profitera, pro-
prlam sacrifiai verbum est. Et quia dixit Veranius : a la
a aram focumve, eove, quo ests dari debebunt; s nunc
pro ara et feco mare aceipiendam est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:

Dl. quitus imperium est pelagi. quorum raquera carre.
Vobis tutus ego bec candeniem in mon tanram
(basiituam ante aras. voit reas , extaqae salses
Porriciam in fluctua, et vina liqueuiia fundam.

ex bis docetur, in mare rite potuisse pontet "la, non
projici.

Constituant ante aras voit rens.
[me vox propria sacroram est, ut rens voeetur. qui sas-
œpto vote se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri, cura vir doctissimns Eustalhius paqu ante
banc partem plenius exsecutus ait.

Est pmfundarn scientiam bains peste in une seps re-
perire verbe, qnod fortuite dictam valgus paierai. Multi-
fariam enim legimus, quod litare sols non pesoit crane,
nisi et is, qui dans preneur, etiam arsin menines appui.
hendat. inde Vue divinarum libre quinto didt, aras
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traité Des choses divins, dit que les autels
(erre) 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

I Valérius et de Furies. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. n
Ne croirait-on pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait

- embrassé l’autel; n

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinns :

c Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
c feux qui y brûlent en leur honneur n ,

li 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 mais 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 vitulari, dont Titus explique ainsi la significa-
tion: a Vüulari, c’est avec iælan’ (se réjouir de la

noix.) a Verrou, dans le livre quinzième Des
choses, divines , dit que u dans certains sacrifices
- le prêtre fait éclater sa joie (vitulalur); ce que
- les Grecs appelleatnaiavicm. s Virgile, avec sa

primum assa dictas; quad esset necessarinm, a sacrifi-
caatibus cas leueri. Ansis autem teneri salera vase. quis
dubitcl? commutations ergo litersrum aras dici cœptas.
ut Valesios et Fusios dictes prius, nunc Valerias et Fu-
ries dici. Hæc ornais illa versa poeta exsccutus est :

Talibus orantem dictis, arasque teneutem ,
Audin omnipotens ,

nonneea additnm crcdideris, non quia orsbat tautnm,
sed quis et aras tenebst, auditum? nec non cum ait:

Talibns archal diens , aragne tenebat.
item :

Tango aras, medias igues ac numina tester.
tandem vim nomiuis ex apprebensioue significat.

idem pacte tain scientia profnudus, quam amœuus in»
gente, nonnufia de voterions vernis, que: ad proprieiatem
sacrorum novent pertiners, ila interprétains est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nom
primo Pentiflcii juris libro apud Pictorem verbam hoc po-
situm est, Dindon. De cujus verbi significatu Titius ita
retaiit :s Vitalari en voce lætari. Verre etiam in libro
a quintadecimo Berum divinarum lia refus, quad pouti-
a fax in sacris quibusdam vitalari soleat, quad Grœci
n termina: vacant. n lias toi interprétationis ambages,

MÂCROBE

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

a ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

« grasse (mana); r acar puisque vitulari, qui n’est antre chose que
noce tartan; s’exprime par nataviÇew, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peutoon
trouver un terme plus propre que l’adjectif mû-
miArrétens-nous un moment sur le mot vitu-
lan’. Hyllus, 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 Vitala, et voici la raison qu’il en
donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner a
ces nones le surnom de Populifugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
criflccs appelés Vitalations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent a soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

c Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùmfact’am vitula) pour les fruits

a de la terre. -
Il a dit vitale pour vitulatione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un
sacrifice otÏert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire a i’ablatif, cumfaciam vi-
tale : c’est comme si le poète avait dit, cum fa-
ctum rem divinam (iorsqaej’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis , non avec une chèvre, mais,
vitale, avec une génisse; employant, au moyen

quem panais verbis docta Msronis degantia expressit:
utumque choro pesas canentes.

nain si vilulari est noce lœlari, quad est natavtcsw,
nonne in canin lœti naiâvoç enarratio verbi perfecta ser-
vata est? et , ut haie vocabnle diulins immoremur, Hyilus
libro, quem de Diis composait, ait, VituIam vocari
Deam , qnæ lœtiliœ præest. Pise ait, vitulam victoriam
nominari. Cujus rei hoc argumentum profert, quad post-
ridie Nanas Julius re bene geste, cum pridie populos a
Tuscis in fugam versas ait , unde Populifugia vocautur.
post victoriam certis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum patent, quad patens sil vitæ to-
lerandæ. ldeo haie Deæ pro frugibus fieri sacra dicnnlur, ’
quia frugibus vite humana toleratur. Unde hac esse ani-
madvertimas , quad ait Vergllins :

Cam faciam vllula pro fruglbas, ipse venlto z

ut vitula dixerit pro vitulatione : quad nomen esse sa-
crificiioblætitiam facti, superius expressimns. flamine-
rimus tamen , sic legsndnm per ablativum :

Cam factum vitula pro frugibus.
id est,cum fadam rem diviuam, non ave, non capta,
sed vitula; unqnam dicat , cum vitulam pro frugibns sa-

scriilcsvere, quodest, cum ritals remdivinam feeere.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

événements publics; on appelait ces tables an-
nales maximi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de
cela que Virgile fait dire par Énée (à Didon) :

- SI vous avez le loisir d’écouter les annales de

a nos malheurs, si grands et si nombreux. n

CHAPITRE ili.
Du sacré, du profane, du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

On demande souventes que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-
gile a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a con-
servé a chacun’sa signification propre.

Trébatius au livre lcr Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est œils qui
a appartient aux dieux. n Le poète, ayant cettedéil-
nition présente à la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

le nom de la divinité :
a Je sacrifiais (sacra fersbam) aux dieux et à

s ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
a Le-sacriiice (sacra) que j’ai disposé pour être,

n suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

Pontificem Æneam vei ex nomine referendorum labarum
ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas me-
moriam rer-nm gestarum in tabulas conferendi; et lias an-
nales appellani cquidcm maximas, quasi a pouliiicibus
maximis raclas. Unde ex persans Æneæ ait :

El "est annales nostrorum audits labarum.

CAPUT Il].
De sacra, profana. sancto, et religiosazquid es sini,et

quasis diligenter hornm verborum propristates expresse-
rlt Haro.
El quia inierdecreta pouiifioum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sancium. quid re-
ligiosum : quærendum, utrum bis secundum definitionem
suam Vergilius usas sii, si singulis vocabuü sui proprie-
bien sua more servant.

Sacrum est, ut Trebutius libro primo de religianibus
refert, quidquid est quad Deorum habelur. Hujns
deflniiionis posta memor, ubi sacrum nominavit , admoni-
tionem Deorum pane semper adjecit :

Sacra atones main Divisque ferebam.
Item :

Sacra lovi mais) qu rite incepia parut.
Item :

lei enim,tibi, maxima lnno,
Intel sacra fanas.
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a C’est à toi, puissante Junon , qu’il l’immole

a en sacrifice (macla: sacra). -
Tout le monde convient à peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de
l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

a d’ici; sartez de ce bois sacré. w

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit
que la chose profane t 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 obser vé cette nuance, lorsqu’il a dit :
a Divinités, s’écrie Tumus, dontj’ai toujours

n respecté le culte, que les soldats d’Éuée ont

- profané durant cette guerre , o Faune, secours.
a moi, je t’implorei et toi, Terre protectrice des
« hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

u Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
a coupé le tronc d’un arbre sacré. .

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportés d’un usage
sacré, aux actas communs de la vie humaine.

La chose sainte , d’après la définition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
u ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
c et de l’autre. r Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

a Mon âme sainte et exempts de faute descen-
«dra vers vous. n

Profanum omnes prune consentiuut id esse , quad extra
fanaiicam causam sil, quasi porro a fana, et a religions
secretum. Cajus significalus exemplum exsecutus est,
cum de luco et aditu inferorum sacra utroqus loquac-
iur z

Procui , o procul este pmfani ,
Conelamat vaies , bloque abslstlts luco.

E0 accedii, quad Trebatius, profanum id proprie dici,
ail, n quad ex religioso vei sacra in nominum usum pra-
c prietatemque conversom est. in Quod apertissime posta
servavil , cum ait :

Faune. precor. miserere. lnqult, tuque optima ferrum
Terra tene; celui vestros si semper honores :
Quos contra Æneadæ hello fecere profanas.

dixerat enim ,
Sed siirpem Teucri nullo discrimine sacrum

Suslulerani. .unde ostendit proprie profanant, quod ex sacra promi-
scuum humanis aciibus commodatum est.

Sanclum est ,Iut idem Trebatius libro decimo religio-
num refert, a interdum idem, quad sacrum, idemqus,
a quad religiosum ;fintcrdum aliud , hoc est, nec sacrum ,
- nec religiosum est. n Qued ad secundam speciem per-
tinet z

Sanaa ad vos anima. nique isilus assola culpl.
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,
mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-
vant :

- Et toi, o très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , u
par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre
hommageà l’incorruptiblechasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanclæ layes)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-
tacher. Venons-en maintenant a la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

et de la chose religieuse. Le poète dit:
- Voila que nous voyons sortir, du haut de la

a tète d’lule, comme un épi lumineux. n

il ajoute peu après:
a Effrayés, nous tremblons de crainte , nous se-

n canons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a: efforçons d’éteindre ces feux saints (sanclos
a igues) en y versant de l’eau. a
Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage:
a Et vous, prophétesse très-sainte ( annalis-

n 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. ServiusSul-
pleins nous apprend que la religion a été ainsi
nommée, comme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non enim sacra aut religioso ejus anima tenebaiur, quam
sanctam, hoc est, incorruptam , voloit ostendere. Ut in
illa quoque :

Tuque, osanctlsslma conjux ,
Félix morte tua.

in que casütatia honorem incorruplæ uxoris amplexus
est. Unde et sanclæ loges, que: non deheant pœnæ sanc-
tions œrrumpi. Qued autem ad priorem speciei definitio-
nem de sancio attinet, id est, ut non aliud sil, quam sa-
crum , sui reiigiosum :

lices levis somma de vertice virus luit
Fundere lumen apex.

Et peule post:
Nos pavldl lrepldare matu, crlnemque ilagranlem
Excuiere , et sanctus restinguere fouilbus ignés.

hic enim sanctos ac si sacras acciplemus : quia divinitus
contigeruni. item :

Tuque. a sanctlssima vaiesI
Præscia venturi :

non aliud nisi sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Supcrest, ut, quid ait religiosum, cum Vergilio com-
muniœmus. Servius Sulpicius, religionem esse diciam,
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mot du participe reliuquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

- il est un vaste bois, près de la fraiche ri-
a vière de Cérète, dont la religion de nos pères
c consacra les terres environnantes à une grande
« distance (religion palrum laie sucer. n)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

- De tous les côtés il est entouré de collines ca-
- verneuses, et ceint d’une forét de noirs sapins. n
Ces diverses circonstances locales nous dépeiv
gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation
des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-
teté du lieu.

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-
- lasges le consacrèrent à Silvain , dieu des
a champs et des troupeaux. n
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. v Ainsi Virgile a pu dire :

a Aucun précepte religieux ne défend de net-
n toyer (deducerc) les fossés. x»

Deducere est pour detergere, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, les jours de fé-
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 lavrr les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le

tradidit, quæpropler sanctitalem aliquam remets et se.
posiia a nabis ait, quasi a relinquendo dicta , ut a carendo
cérémonie. Hoc Vergilius servant; ait :

Est ingens gelidum lucus prope Cmretis amurai
Religions pairum laie sucer.

et adjecit , quo proprietatem religionis exprimerai :

Undique"colles -
inclusere cavi , et aigre nemus oblate cingll.

qua: res uiique faciebat lucum a populi communions se.
cretum. Et, ut relictum locum osienderet non sala
adeundi diliiculiate, adjecil et sanoiiiatem z

Silvano lama est veleres sacrasse Pelasgos
Agrorum peccrlsqus Dea.

Secundum Pampeium Festum, religiosi sural, qui fa-
cienda et oilanda discernant. Hinc Mara ait:

Rivas deducere nulle
Religio vetuli.

Qued aulcm aitdeducere. nihil aliud est quam detergere.
Nain festis diebus rives veleres sordidatos delergere licet,
novas fodere non iicet.

in transcursu et bac notandum est, quad et ipse velot
præteriens sub unius verbi significations projecit. Caveh
tur enim in jure pontificio , ut, quoniam Mes duabus ex
causis lavari salent, sui ut curetur subies, sut ut 1ans
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté
cette action de plonger dans le fleuve les tron-
peaux hélants 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 fin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri) il donne à entendre le ces qui rend l’a-
blution permise.

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum , et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

naire.
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. Verrou,
liv. V111 des choses divines, dit: a Les uns
a pensent que le delubrum est cet emplacement
c qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
- rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-
- ter; d’autres croieut que c’est le lieu même ou

- est placé le simulacre du dieu. r Et il ajoute :
a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

- ment qui reçoit la chandelle (candela). de même
- on appelle delubrum le lieu ou est posé le
a dieu. n De ce passage de Verrou, ou peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei (ledit-aluni simula-
cre (dédié a la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et a l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetur, festis diehus purgandæ lanæ gratis oves la-
vsre non iiceat; lioeat autem , si curations scabies abc
inonda sit. ideo hoc quoque inter comme numeravit:

Balantumque grogem fluvio mersare.

Qued si hucusque dixisset , licita et vetita conniderat : sed
adjiciendo, salubri, causam ooneessæ ablutionis expresn
ait.

CAPUT 1V.

Quid delubrum . qui Dit Penates. Et quod ne in hie quidem
Vergllius a sua recaser" diligentia.

Nomina etiam sacrorum locorum sui) congrue proprietate
proferre pontificalis observatio est. Ergo deluhrum quid
pontifices proprie vocent , et qualiter hoc nomine Vergilius
usus sit, requiramus. Verre, libro octavo Forum divina-
rum. a Deluhrum n ait, n alios existimare, in quo præter
a ædem si! area assumta Deum musa, ut est in cirre
a Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dci simula-
n crum dedicstum sit. n Et adjecit : « sicut locum , in que
a figerent candelam , candelabrum appellatum; in in quo
a Deum panerent, nominatum delubrnm. n His aVarroue
præseriptis intelligere possumus , id potissimum ah eo
prohstum, quod ex sua oonsuetudine in ultimo posait, ut

menons.
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pie ou il prend le mot delubrum comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lien
sur lequel il est posé.

-Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n
(delubra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

u lis se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent a couvert sons l’égide de son bouclier. -
Ailleurs il adit:

a Malheureux] c’était notre dernier jour, et
a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
- les sanctuaires des dieux de notre villel n
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire on repose l’autel) :

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire
c (delubra) chercher la puix’au pied des au-
: tels; r et peu après le poète ajoute:

- Bidon 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 spatiatur, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que
le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
œt 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-à-dire sur les Pé-

nates. Nigidins, dans son traité Des dieux, li-

aDei dedicato simulacre delubrum mperit nuncupari-
Vergilius tamen utramque ralionem diligenter est esse-
cutns. Ut enim a postrema incipiamus; ohservavit delu-
brum nominatnrus, au: proprie Deorum nomma, ont sa,
quia Diis accommodarentur, inserere :

At gemini lapsu deluhra ad summa dnoones
filmaient.

Et, ut mox simulacrnm nomiuaret, subtexnit :
Stevæque pétun! Trlionidos aroem ,

Suh pedibusque Des! clypeique sur) orbe teguntur.
item :

Nos delubra Deum miseri. quibus ultimes esset
"le dies.

lllam vero opinionem de area, quam Verre prœdixerat,
non omisit :

Principio delubra adeunt. paeemque per aras
Exqulrunt.

et inox z
Ant ante ora Deum pingues spattatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati itiueris
obembulal? quod adjiciendo, ante aras, osteudit. aream
assumtnm Deorum causa. lta sue more velut aliud agende -

ilnplet arcane. .De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatibus.
adspersa est haie operi non incurioss sublimas. Nigidius

l7
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vre XlX , 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 Enée qui les apporta en Italie. Corne.
lins Labéo exprime la même opinion sur les dieux
pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit:
- Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

n les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
a Neptune , et un autre a toi, ô bel Apollon. s

Varron, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénates de Samothrace en Phry gie, et Énée

de’Phrygie on llalie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re«
cherches plus approfondies disent que les Péna-
tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , fils de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets mystè-
res du culte des Samothraccs , consacra un même
temple, sous les noms réunis de castrois divinités.
Cassins Hemiua dit que les dieux (les Samo-
thraoes, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire à Anohise:

a l’amène avec moi mon fils, mes compa-
« gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n
ce qui rend Geai); payable. Dans des passages
divers, il donne les trois épithètes à une seule des

enim de Diis libro nonodecimo requirit , nnm Dii Ponates
sint Troyanorum Apollo et Neptunus , qui muros ois fo-
clsse dicuntur; et num cos in ltaliam Æneos advoxcrit.
Cornelins quoque Laheo de Diis i’enatihus cadeau existi-
lnat. Haut: upinioucm soquitur Mare, cum (lioit :

Sic tutus. merlins aria mûClüllül, honores,
Taurum Neptune , tunrum lllil , pulcher Apollo.

Varro llumanarum secundo Dardanum refort Deos Po-
natcs ex Samothrace in Phrygie") , ex Æneam et Troja in
llalinm detulisso. Qui sial autem Dii Pénales, in libro
quidem memoralo Varro non oxprimit : sed, qui dili-
gentius emunt veritatem, Pénales esse dixorunt, per
quos peuitus spiramus, par quos babouins corpus, par
quos rationem animi possidemus :esse autem rhodium
taillera Jovem, Junonem vert) imum ocra cum terra. ct
Minorvam summum mlheris cacuinon. Et argumente
utnntur, quod Tarquinius Demarnti Corintliii filins.Sa-
mothracicis religionibus mystice imbutus, une temple ac
sub codent tecto numina memorata conjunxit. Cassius
llemina dicit, Samothracas De0s , eosdomque Romanorum
Pénales, proprio dici 0202:4 peyâlouç, 050i); nunatak, Osez);
amurera. Noster liæc scions ait :

Cura socils antenne, Penalibus et magnis Dis.
quad exprimil Geai; œyflouç. Sed et omnia hm: nomina
cumin uno de supradictis numinibus serval, doctrinam

MACROBE.

divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-
nion oi-dessns émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos
n adorations a la grande Junon, -
il lui donne l’épithète de gandin. Lorsqu’il dit z

a Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête, n
il emploie pour la dcésse l’épithète de 19mn).

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
tenlem, qui corresponde 814mm (puissante). Vir-
gile a aussi donné la même épithète a Vesta, Ia-

quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-
ciée: si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine
aUt-il dit, en faisant parler Hector :

a Troie vous recommande son culte et ses pé-
nates , a
qu’il ajoute bientôtapres :

n il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-
n nements, et le feu éternel. -

liigin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi Geai»: narpdmuç,

(lieus: paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré n

n Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
n conservez ma maison, conservez mon petit-iils l u
l’atriosque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

’ procul (lllhin snam de omni hac opinione confirmai. Cum
enim ait r

lunonis magme primum proue numcn adora;
rhv paysan, nomiuavit :

Assit lmtiliæ Bacchus dater. et bons lune;
du lPî’ie’tfiv; dominamque patentent, 11h amatie. Eu-
dem nominé appoilavit et Vostam. Quant de numero Po-
nalium , ont carte comitem eorum esse manifestum est :
adeo ut et consules, et prætores, son dictatures, cum
adount magistratum, Lavinii rem diviuam raclant Pénali-
bus pariter et Vostœ. Sed et Vergilius, ubi ex persane
Hectoris dixit:

Sacra suosque tlhl commendat Troja Pénales;
max subjccit :

Sir ail , et munlbus vinas Vestamque patentera,
Æternumque adylis effort ponetralibus lgnem.

addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus scripsit,
vocari eus Oeoùç narpdiouç. Sed ne hoc Vorgilius ignora-
tum reliquit:

Dit patril , servate domum, sonate nepotem.
et alibi,

Palrliquo Pension.
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CHAPITRE V.

Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contemp-

teur des dieux? I
L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, 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 à 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-a-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
lonté des dieux , en ces termes :

a Énée immole deux brebis, choisies selon
a l’usage, n’ayant encgre que deux ans. -

Et peu après:
en Didon consulte avec attention l’intérieur des

- entrailles palpitantes des victimes. u
li désigne la seconde espèce, c’est-adire celle
dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie à la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle, vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de.la
victime animale, il s’est servi du mot technique :

a Je m’arquitte envers toi en t’immolant cette
a âme, moins vile que celle de Dares. n

C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), quiest le terme sacra.
mental. De même, quelques vers plushaut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Dures) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPUT V.

Quania tueritVergllii cura in exprimcndis cliverais hostiarum
generibus: et eur Maxentlum oontemtorem dixerit Der).

rum. .Net: minus de sacrificiorum usa, quam de Deorum
scientia diligentiam suam pandit. Cum enim Trebatius
libro primo de Religionihus duceat, hosiiarum genera
esse duo z unum , in quo voluutas Dei per exta disqui-
ritur; alterum, in quo sols anima Deo sacralur, unde
etiam haruspiœs animales lias hostias vocaut : utrumque
hostiarmn genus in carmine suo Vergilius ostendit. Et
primo quidem illud, quo volantes numinum per exta
monstralur :

Modal lacis: de more bideniœ.
et Inox :

Pecudumquc reclusls
Pectoribus lnhlans spirantia consulit exta.

Alterum illud , in quo hostia animaiis dicitur, quod ejus
tantum anima sacratur, ostendil, cum facit Entellum
vietorem Eryci masure iaurum. Nain , ut expieret anima-
lis hostiæ causas, ipso usus est nomine :

liane ubi Eryx mellorem animam pro morte nantis.
et utnuucupata vota signant, ait. persolvo : quod de
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
a tremblant, inanimé. n

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime animale :

u 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-
n fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
n que litandum Argolica); n
car il a employé le mot animant pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe Mare, qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-
males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont ja-

mais été domptées ou placées sous le joug; notre

poète les mentionne en ces termes : ,
a "conviendra maintenant d’immoler sept tau-

« reaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
a intacte), autant de brebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. u
Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les mitiges, lorsqu’il dit :

u Des génisses dont la tête n’ait jamais porté
q le joug.

De même aussi l’adjectif eæimius (choisi),
en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nias , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiæ eæimz’æ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (eæimuntur); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (czimia specie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait dire aVirgile :

voto propriedicitur. thue ostenderet persolutum Diis,
signavit dicens :

Sternilur. exanimisque tremens procumbithumi bos.
Videndnm etiam , ne et illam hostiam ostendat animaient :

Sanguine placastis ventes et virgine mesa .
Cum primum liiacas Banal venistis ad aras :
Sanguine qurerendl redilus, animaque litandum
Argolica.

nain et animam, id est, bostiæ nomen , posait, et (Mare,
quod signifient sacrificio facto placare numen.

lu his ipsis hostiis, vei animalibus, velconsullatoriis,
quædam suai . qua: hostiæ injustes vocantur, id est, qua:
nunquam domiL’e , aut jugo subdilæ sont. Harum quoque
noster poëta sic meminit :

Nulle grege de niveo seplcm mactare juveneos
Prœstiterit , toildem lectns de more bidentes.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacla iotidem œrviœ juvencas.

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poéticum
tamarin, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-
tificalibus quœstionibus docet, eximias dictas hostias. (une
ad sacrificium destinatœ eximanlur e grege; vei quod exi-
mia specie, quasi oiierendæ numinibus, eligantur. Hinc ait :

I7.
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a Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-
- pèce. n

Il dit choisis (eæimios), parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eximuntur); præstanta’ comme,
d’une grande espèce , pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-
nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-
lant de l’apothéose de Daphnis :

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit lorsque nous solenniserons la feta
a des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage , le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agi-is,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le Icr livre des Géorgiques le passage suivant :

- Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. u

Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

a Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. -
Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. n

Quatuor exlmlos præsianti corpore taures.
ubi quad eximuntur czimios , quad eliguntur præstanti
corpare dicendo monstravit. Ambarvalis hostia est, ut
ait Pompeius Festus, quæ rei divines cansa circum arva
ducilur ab bis, qui pro frugibus faciunt. Hujus sacrificii
meulionem in Buaolicis babel, ubi de apolheosi Daphni-
dis loquitur:

En tibi semper crum, et cum solemnia vola
Reddemus nymphis , et cum lustrabimus agros.

ubi lustrare significat circumire. Hinc enim videliaet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgiaorum libro primo :

Torque novas circum felix est hostie fruges.
Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quand
aras duceretur, fuisSet vehementius reluctata, ostendis-
setque’, se invilam altaribns admoveri , amoveretur : quia
invita Deo olfcrri eam putabant. Quæ autem stelisset ob-
lata, banc volenti numiui dariexisiimabant. Hinc noster :

Et ductus, cornu statut sucer hircin ad aras.
et alibi :

El slalom ante aras aurais ironie juvencum.
Mien autem amnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-
bendasunt, posait, ut propter maireriam causant Me

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 à
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-

leuse impiété de Mézence dans le I" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux Butules 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 : n Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de
lui. n C’est donc pour s’être ange les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De là cette
pieuse et pontificale imprécation :

« Voila les dépouilles et les prémices d’un rai

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE 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’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zenlium vocaverlt cautemlorem Deorum. Neque enim, ut
Aspra videlur, ideo contemtor Divum dictus est, quad
sine respecta Deorum in homines impius fuerit. Alioquin
mullo mugis hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
deliorem, Illaudatum vocasse contentus est. Sed vernm
bains contumaeissimi nonniuis causam in primo libro Ori-
ginum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Mézen-
tium Rutulis imperasse, ut sibi aliènent, qnas Diis primi-
tias offerebant; et Latines omnes similis imperii metu ita
vovisse: JUPPITER. si. TIBI. usais. connu. EST. nos. sa.
nm. une. pornos. QUAI. nazes-no. ont. nos. "cro-
lles. FACIAS. Ergo, quad divinos honores sibi exegerat,
merito dictas est a Vergilio coutemtor Deorum. Hinc pis
illa insultatio sacerdotis :

lime sont spolia et de regs superbo
Primitias.

ut nominé contumaciæ, cujus pœnas luit, raptas de sa
notaret exuvias.

CAPUT Vl.
Mirandam fuisse Vergllli cum cires Romans, tain circ- ex-

terne etiam sacra doctrinam : quad ex Apollinls Dell! et
Berculls victoria sucrin ostendilur.
Mirandum est hujus poche et cires posta, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,
n’immole aucune victime , et qu’a son départ il
sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est à Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus
au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immole point de victime, mais où l’on
honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voici les expressions de Cloatius : u Il est
- a Délos un autel consacré a Apollon Génitenr,
a sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
n- ie dieu, parce que l’autel n’avait jamais été souillé

a du sang d’aucun être vivant. 3 C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée

sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apollon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
u 0 notre père , accorde-nous un présage! -

En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole
un taureau a Apollon et a Neptune, nous ne de-
vous pas douter quecc ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
n immolerde victime, mais seulementen offrant de
a la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos , à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. - J e ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passageVirgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de

externa sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est , qnod,
cum Delon venit Æneas , nulla ab en cæsa est hostia; cum
proficisceretur, Apollini et Neptune res facta divins est.
Constat enim, sicnt Cloatius Verne Ordinatornm li-
bro secundo docet, esse Deli arum, apud quam hoslia
non cœditur, sed tantum solemni Deum prece venerantur.
Verbe Cloatii hæcsunt : Deli ara est Apollinis [’m’mpoç,

in qua millum animal sacrljlealur ; quam Pythago-
ram, velu! lnviolatam, adorantsse produnt. liane ergo
esse, quœ adoratnr ab Ænea, Fevfiîopoç arum , poeta de-
monstrat. Siquidem templnm ingreuns pontifex, nulle
acte sacrificio, siatim inchoat précem; et, ut rampa
expressius nominaret ,

Da, Pater. augurlum.
si vero cum taurum inox immolai Apollini et Neptnno,
apud etiam ntique aram factum intelligimus. Et bene su-
pra inntummodo Palrcm, qnod ibi proprînm est, et in-
fra, qnod commune est, Apollineln nominat. Meminit hu-
jus me et Calao, de liberis educandls, in hæc Verbe : a Nu-
n tris han: omnia michet in verbenis ac lubie , sine hos-
- tia, ut Deli ad Apollinis Genilivi aram. u Eodcm versn
non omillendum pute , cnr saxo vetuslo dixcritexstructnm
teinplum. Velius Longus, Immutatio est. inquit, cpt-
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pierre antique. Vélius Longue dit: a que c’est une
a transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

x par làl’antiqnité dutemple. -Plusienrs 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 XVIl, qu’a une cer-
taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’a-
lors était 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
livrai" de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-
lant offrir à la vénération publique cette ile ,
conservée par la protection du ciel, il signale l’an-
tique solldité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’lle 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 a
Hercule celle de victorieux.

- Voici, dit Evandre, la maison où est entré
a Alcide victorieux. n

Varron , au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés à Ber-
cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’antre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. a Marcus Octavlus
a Berennius, dit-il , après avoir été dans sa pre-
: mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

"ne". Val! enim dione vetustatm templi. nunc multi
alii commentatores seculi sunt. Sed frigidum est, ædifi-
cii ælatem notare. Epaphns autem, vir plurimæ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis qnodam tempera eve-
nisse, ut templnm religiosum antes et intactnm, spolia-
tum incensumqne sit : et adjicit, maltas cires Corinthum
urbes insulasque proximas terræ motn hanstas; Belon ne-
qne antes. neqne postes hoc incommodo vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historia-
rnm libro tertio idem docet. Non mirnm ergo , si præsidio
religionis tntam insulam semper ostendens, ad reveren-
tiam sibi iocornm accessisse dicit continuam saxiejusdem.
id est, insulæ firmitatem. Ut servarit Apollinis genitoris
proprietatem , vocaudo Patrem z idem curavit Herculem
vocando victorem.

En. inquit, llmina vicier
Alcides sublit.

Varro, Divinarum libro quarto, viciorem Herculem putat
dictum , quod omne gcnus animalium vicerit. Romæ au-
tem Victoria Hercnlis indes dus: sunt: uns ad portam tri-
gominam , allers in foro boario. Bujus commenti causam
Masurius Sabinus Memorialium libre secundo aliter expo-
nil. a Marcus, n inquit , n Ociaiius Herennius, prima
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- de cette profession, et entreprit unnégoce: ayant
a heureusement réussi, il consacra à Hercule la
- dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
- guant pour soucommercc, il fut attaqué par des
- pirates, les combattit vaillamment et demeura

vainqueur. Hercule luiapprit en songeque c’était
- alni qu’il devait son salut. Alers Octavius, ayant
a obtenu un emplacementdes magistrats, consa-
« cru au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-
u cription qu’il fit graver. Il choisit cette epithete
u comme renfermant tout à la fois et le témoignage
n des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
u du nouvel événement quiavait donné lieu de
n lui élever un temple à Rome. u

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-
n pie d’Hercule. u

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 à des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina-
n riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
u était déja achevé , et au moment ou les convives

u se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
n l’avenir ni eux, ni leur race ,ne goûteraient la
a moindre portion du dixième qu’on lui consa-
- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
a que pour servir dans le temple, et non pour

n adolescentia tibicen, postqunm arli (liflisus suæ est,
- instituit mercatursm; et bene re geste, decimam Her-
u cnli profanavit. Poslea,cum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibus circumventus fortissime repugnavit, et
n Victor recessit. Hunc in semais Hercules docuit sua
u opéra servatnm. Cul convins, impetrato a magistral.
n bus loco, avdem sacravit et signum; Victoremqne literie
a incisis appellavit. Dedit ergo epithetou Deo, quo et ar-
- gnmentuin veterum vicioriarnm Herculis, et comme-
: moratio novæ historiœ , qnæ recenti Romano sacre cau-
- sans dédit, confineretnr. v Ncc frustra in codera loco
dixit :

Et doums Herculei castes Plnaria sacri.

quidam enim, aram maximum, cum vicino conflagraret
incendio. liberntam a Pinariis ferunt; et ideo sacri custo-
dem domnm Pinariam dixisse Vergiiiuni. Asper aussi
âme-remit, inquit, « Potitiornm, qui ab Appio Claudie
a præmio œrrupti sacra servis publicis prodiderunt. r Sed
Veratius Pontiiiraiis in eo libro, quem fécil de supplica-
iionibus, ita ait: n Pinariis,qui novissimi comeso prandio
- vernissent,cnm jam marins pransores lavarent,iiracc-
« pisse lierculem, ne quid postes ipsi aut progenies ipso-
n rum ex décima guslareut sacranda sibi, sed ministrandi
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. prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
t que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-
- a-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

u Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. n
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de custos à la
famille Pinaria, pour faire allusion a 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 l’Hellespont. r
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

e Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappor-
« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,
a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
- zen (sedili.) n

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siégé); car c’est une observation particulière

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-
lins Balbus, livre XVlll de ses Exegétiques, dit
que jamais ou ne faisait de lectisterne a l’ara ma-
:cima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tété 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. Gavius Bassus ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

n tuntummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergl-
n lins alibi :

At Triviæ castes jamdudum in montibus Opis,

id est, ministre. Nisi forte cnstodem dixit eam, quœ se
prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi :

Et cnstos furnm nique avlum cum falce saligna
Hellespontlaci servet tulela Priapi.

Hic nuque miodem, prohibitorem avinm fummquc si-
gnificat.

mec ubi dicta. dupes jubet et sablais reponi
Pocnla; gramineoque vires locat ipse sedill.

non verni, quod dixit sedili. Nain propria observaiio est,
in Herculis sacris epulari sedenles. Et Cornelius Balbus
ÈEnT’IjflXÊV libro octavodecimo ait, apud arum iuaaimam

observatnm. ne lectisterninm fiat. Cnstoditur in eodem
loco, ut omnes apcrto capite sacra fadant. Hoc fil, ne
quis in æde Dei habitnm ejus imitetur. Nam ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Grœcnm hune esse morem :
quia sire ipse, sire qui ab en relicti aram maximam sta-
tuerunt, græm ritn sacrifisaverunt. floc amplius addit
Gavius Dessus. ldcirco enim hoc fieri dicit, quia au
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

en ltalie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-

que pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,
comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

c suave, pendant qu’il paît dans la prairie, la
- changera en un jaune doré. n
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’État un gouvernement

heureux en tout. 1l existe lai-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extralt de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : n Si un bélier ou une brebis
- est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
- met au prince un très-grand bonheur, par l’aug-
n mentation de sa puissance et par une nombreuse
- postérité; cela promet a sa race une longue suc-
- cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-
vant, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrémement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur Halésus, et
a ledévouèrent(sacrarunl)aux traitsd’Évandre. v

i

maxima ante adventum .Eneæ in Italie constituta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.

CAPUT Vil.
Fa etiam . quze negligenter in Verglllo trausmlttuntur a le-

gentlum vulgo, non carere sensuum profunditate. Et ho-
mmes sacres en: ooctdere iicuerit.
En quoque, quæincuriose transmittuntur a legentium

plebe, non carent profunditate. Nain cum loqueretur de
lilio Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje-
cit :

lpse sed in pratis iules jam suave rubenti
notice. jam croceo mutabit voilera lulo.

T raiiitur autem in libro Etriiscorum, si hoc animai inso-
iito colore fuerit indutum, portendi imperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcri-
ptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur z a Purpureo au
a reove colore ovis ariesve si napel-gain"; principi ordinis
- et generis summa cum iciicitate largitatem auget, geniis
a pmgcniemque propagat in clariiate, lœtioremque elli-
- cit. n Hujusmodi igitur statum imperatori in transita va-
tir-instar.

Vernis etiam singulis de sacre ritn , quam ex site pe-
tite signifiœi, vei liinc licebit advertcre :
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Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifie
sacré; or l’âme ne peut parveniràeux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriverque par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne a 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
laconséeration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent à certains dieux ,
parce que je sais qu’on trouve étonnantque, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement
autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paitre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (nem, étaient dues aux dieux.
De même donc qu’ils n’hésitaieut 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.

l

[irienne manant Parois, telisque sacreront
Evandri.

nain quidquid destinutum est Diis, sacrum vocatnr. Per-
venire autem ad lices non potest anima, nisi libera ab
encre corporis incrit: quad nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacraium Halesum facit, quia crut op.
petiturus. Et hic proprietatem et humant, et diviui juris
secutus est. Nain ex manas injectione pæne mancipium
designavit. et sacralionis vocabulo observantiam dhini
jurisimplcvit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-
tione eorum liominum referre, quos leges sacres esse
certis Diis jnbent : quia non ignoro, quibusdam mirnm
videri, quad , cum cetera sacra violari actas ait, homi-
nem sacrum jus fuerit occidi. Cujns rei causa hæc est.
Veteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patie-
hantur, sed abigebant ad tines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacratorum hominum, quos Grœct
Cinéma: vocant , Diis dcbitas existimabant. Quemadmodum
igitur, quod sacrum ad Deos ipsos mitti non poterat, a se
tamen dimiitere non dubitabant; sic animas, quas sacras
in atrium mitti pesse arbitrati sunt, viduatas corpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc mare
etiam ’l’rebatius Religionum libro nono. C ujus exemple") ,
ne sim prolixus, omisi. Oui nordi est legerc, satis herbent,
et aiictorem, et voluminis ordinem esse monstrntnm.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons z

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques
autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées
avec une profonde science. Ainsi certaines per-

sonnes lisent: ’a Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(a ducente dea) je traverse la flamme et les en-
- nemis, u
tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnon déesse.
En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
- muni) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme
a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune ).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Luna, 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 :
.. (tu: colombe) tombe inanimée ( czanimis),

- et laisse la vie parmi les astres aériens. n
Or Higin , dans son traité Des dieux , parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT VIH.
Quæ male ennuüando apud Vergllium corrompantur. Et

quod en nec rations apud hune poetam canant , quai for-
toits esse vldeutur: cum alita quibusdam.
Nonnullorum, quai scientissime prolata sunt , male

enuntiando corrumpimus dignitatem. Ut quidam legunt :
binette. ne duceute Des ilammam luter et hostes
Expédier:

cum ille doetissime dixerit : cimente Deo , non Dea; nain
et apud Calvum Acterianus aliirmat legendum :

Polientemque Deum Venerem,
non Deum Signum etiam ejus est Cypri barbatum cor-
pore, sed veste muliebri, cum sceptre ac stature virili.
Et putant, enndem murent ac femiuam esse. Aristoplianes
eam ’Açpo’etrov appellat. Lævinus etiam sic ait z « Vene-

q rem igitur almum adornas, sive famine, sive mas est,
a ita uti aima nociiluca est. u Pliilocliorus quoque in At-
tliide enndem affirmai esse lunam; nam et ei sacrificium
facerc vires cum veste muliebri, mulieres cum viril] :
quad esdem et mas existimatur et fcmina.

Hoc quoque de prudentia religionis a Vergiiio dictum
est :

Decidit exanimis . vitamque reliquit in sstris
Aeriis.

[lisions enim de proprietalibus Deorum, cum de astris
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moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée a apaiser. la
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple :

uEt du nom de Casmille sa mère il l’appela,
a par un léger changement, Camille. n
Or, Statius Tullianus, livre i" de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-
maque , que les Toscans surnommaient Mercure
Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
tille le nom de Camille, c’estoa-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 cieux!
a - Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et Ca-
millœ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses tia-
mines

il est a propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage

suivant : an Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

n par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-
- bains continuèrent d’observer comme sacrée, et
a que Rome, la maîtresse du monde, observa
- encore aujourd’hui. -

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui
précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,
liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

se stellis loqueretur, ait, oportere bis voiucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina snimam vo-
lucris remansisse , quibus ad litandutn data est. Née nomen
apud se, quod fortuitum esse poterat , vacsre pennittit z

Matrisque vocavlt
Nomme Osmium mutata parte Commun.

Nom Statius Tullianus de Vocabnlis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuseos Camillum Ippellare
Mercurium; que vocabulo signifient præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Metsbum Camillam appeliasse
filiam, Dianæ scilicet præministram. Nom et Pacuvius,
cum de Médée loqueretur : a Cœlitum Camilla exspectata
a adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueras et pu’el-
les nobiles et investies Camillos, et Camilias appellent,
llaminicarum et ilaniinuni prnlministros. liane quoque
observationem ejus non convenu prælerire.

Mes erat, inquit, Hesperio in Milo, quem protinus
urbes

Albanie ooluere sacrum , nunc maxima remm
noms cotit.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio mimi,
quem sequi debeat consueiudo. Julius Festus de verbo-
rum significationibus libro tertiodecimo, n Mes. est, n
inquit, n institutum patrium , pertinens ad religioues un.
« rimoniasque majorera. n Ergo Vergiiius utrumquo au-
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. mas, on entend une institution de nos ancêtres
a relati veaux cérémonies religieusesde nos pères.»

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs, d’abord celui de Varron, qui dit que mas
précède et que consueiudo suit; puisqu’après avoir

dit: a Il existait une coutume, n il ajoute aussitôt
c que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
. que Rome , la maîtresse du monde , observe
u encore aujourd’hui. n Par où il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mos est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : - que

- les Albums continuèrent d’observer comme sa-
c crée. r On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le Xil’ livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

a rem ritusque sacrorum ). a
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 dent
nous parlons : a Il existait dans l’Hespérie, d’a-

- bord habitée par les Latins , une coutume, etc. n
En cela il a suivi la succession d divers gou-
vernements. En effet, ce furent d’abord les La-
tins qul régnèrent, puis les Albums, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
a Il existait dans l’flespérie, d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidem Varronem, queniam
ille dixerat morem præœdere, sequi eonsuetudinem ,
postquam dixit, Mo: crut; subjunxit :

Quem prolinus urbes
Alban: coluem .

et,
Nune maxima rerum

Items celit :
quod perseverantiam consueiudinis monsirat. Et quoniam
Festus pertincre ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum :

Quem pretinus orbes
Albanæ eoluere sacrum.

mes ergo præœssit, et cultus maris secutus est, quod
est consuetudo. Et hic delinitienem Varronis implevit.
Adjicicndo deinde sacrum . ostendil, nieront cærimoniis
esse dicatum, quod Festus assenait. idem observavil. et
in duedecime libro, cum ait:

Noms: ritusque sacrorum
Adjiclam.

in que ostendit aperle , merem esse ritus sacrorum. Sed
bisioriæ quoque lidcm in bis versibus accotas est:

les cral Hesperio in Lulle ,
et relique. Servavit enim regnorum suceessionem. Qulppe
prlmi regnaverunt Latini , deinde Albanl, et inde Romani.
ideo Nos "et, primum dixit, hespeflo in [allo :etpestea,
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a: lesLatins,unecoutume; ullajonte ensuite: «Que
- les Albains continuèrent d’observer, comme un
c usage sacré. u Etenfin : a QueIiome, la maitresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. -

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 Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avalent maintenu cet em-
c pire. ü

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 pincée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plu-
sieurs, lersqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville put 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 euvragesanciens, qui néanmoins nesont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiqulté. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

Quem protinus urbes
Albanie coluere sacrum

deinde subjecit :
Nunc maxima rerum

Berna coill.

CAPUT 1X.
De carmine , que evecari soiebnnl Dil tutelares , et ont us-

bes , eut exercltus devoveri.

Excessere omnes adyils ,arlsque reliclis
Dit . quibus imperium bec statuai.

Et de vetustisaimo nommer-nm more, et de occultissi-
mis suris vox ista prolata est. Constat enim , omnes ur-
hes in alicujua Dei esse lutais; moremque Romanornm
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsldercnt
urbem hostium, eamque jam capi pesse confiderent,
œrto carmine evocarent tulelares Deos : quod sut aliter
urbem capi pesse non crederent, sut si panet, nel’as
existimarent, Dcos habere captives. Nam prepterealpsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rems est, et Ip-
sins arbis Lalinum nomen ignotum esse veineront. Sed
Deiquidem nomen nennnllis antiquorum, lieet inter se
dissidentium. libris insitum : et ideo vetusta perseqnenti-
bus, quidquid de hoc putatur, innoluit. Alii œim Javel)!
erediderunt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, que digne.
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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-Consivla. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu , même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-
télaire venait à être connu , ils n’eussent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille il 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
siégez

a S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
. thage, je te prie, jete conjure et je te demande
r en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
r pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
« maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
a gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

In ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
- les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi
a et. les miens. Que nos maisons, nos temples,
- nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
n agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admolo silentium denuntiat; alii autem , quorum
[ides mihi videtur lirmior, Opem Consiviam esse dixerunt.
Ipsins vcro urbis nomen etiam doctissimis ignotum est,
caventibus Romanis, ne , qued srcpe adversus urbes lros«
tium l’ecissese noveraut, idem ipsi quoque Irostilievoca-
tione paterentur, si lutéine sure nomen divulgnretur. Sed
videndum , ne, qued nennnlli male exisiimaverunt, nos
quoque coufundal , opinantes , une carmine et evecari ex
nrbe aliqua Deos, et ipsam devotarn fieri civitalcm. Sam
reperi in libro quinto Rerum recondilaruru Sammonici
Sereni ulrumqne carmen, quod ille se in cujusdarrr Furii
vetustissimo libro reperisse professus est. Est autem rar-
men hujusmodi, que Dii evecantur, cum oppngnatione
civiles cingilur : si. naos. si. un. EST. cur. renoms.
alvins. ces. CABTHACINŒNSIB- tss. in. mens. ra.
une. assura. "sa. QUI. virais. nains. rocou. que.
TUTELAI. emmi. priseur. VENEROR. que. "sur.
que. A. voars. "ne. or. vos. POPOLUI. crvrn’rsrr.
que. CARTEACINIENSEI. nsssanrs. nom. rum. 8A-
cru. nasal. que. noircir. amuseur-ra. rasons. ms.
ABBATIB. si. que. rouerie. crvrrrrr. que. IETUI. roa-
llDlNEI. oeuvrent. immuns. PIODI’I’I. que. nenni.
se. IE. naos. que. VENIATIB. soeurs. ces. voars.
inca. TEII’LA. nous. usas. AŒEP’I’IOR. PROBA’I’IOR.

que. sir. rirai. que. repose. que. Rousse. murines.
que. Isis. PREPOSI’I’L srrrs. or. semas. raremen-

M ACROBE.

a nous sachions et que nous comprenions que dé-
u semais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je
a fais vœu de fonder des templeset d’instituer des
a jeux en ton honneur. u

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.

a Dis-Père, chevis, Maires, ou de quelquenom
a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
a vous tous de remplir de crainte, de terreur,
« d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

u armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs
n champs , et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leursvilles et dans leurs champs,
si 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 tête des individus de tous les
a âges, vous soient dévoués et consacrés , selon

a les lois par lesquelles les plus grands enne-
a mis vous sont consacrés. En vertu de me ma-
n gistrature, je les dévoue en notre place, je les
« substitue pourmoi , pour le peuple romain, pour
a nos légions et nos armées, afin que vous con-

nus. que. si. m. rscsairis. voveo. vous. TEIPLA.
Lunes. que. FACTURUI. in eadem verba hosties fieri
opertet, auctoritaiemque videri extornm,utea promit-
taut tritura. Urbes vero exercitusque sic devovenlur, jam
numinibus evecatis. Sed dictatures irnpcratorcsque soli-
possunt devovere iris verbis: ms rusa. vuovrs. ru-
an. srve. vos. Quo. une. ironise. us. est. nonnu-
ris. or. OINES. lLLAI. llllBEI. cui-maman. exauci-
rua. ces. quasi. me. sa. SENTIO. arcane. vous.
ressueras. TERRORE. me. couvreurs. ou. que. Al)-
vnnsnrr. moroses. EXERCITL’I. que. sosriiuri. sim.
TELL que. FERENT. en. vos. au. marronna. ses.
nosrrs. ses. que. normes. URBFS. AGROS. que. nourrir.
ET. ou. IN. iris. noms. assissions. que. mais. Lil-
ninus. vs. HABITANT. tanneurs. Lulu"). suri-m0. Pill-
vsrrs. marronna. que. llOS’i’lLI. mines Autres. ces.
connu. oves. la. SENTIO. arcane. un. vos. us.
urina. sonos. une. cum. amura. que. connu.
DHVMAS. CONSECllA’i’AS. que. IIABEATIS. rr.r.is. hamacs

cursus. ensime. que. son. suriras. riosrrs. aevorr.
ses. que. me. viennes. PRO. ne. une. mamans.
que. une. une. renom. nourrie. exeacmniîs. recro-
sraus. que. sonars. no. nevovse. DT. le. IEAI.
que. "une. IIPEitlUM. que. nacrons. marronna. que.
sosrnvu. QUI. IN. iris. astres. CERUNDIS. son. sans.
sures. SIRI’I’iS. assa. sr. une. m. FAXI’I’IS. UT. aco.



                                                                     

LES SATURNALES, LlV. lll.
un serviez, au milieu de l’entreprise que nous avons
a acouduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
- je sens, si je comprends que vous i’ayez fait
a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
c vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en-
- gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

c teste! n
En prononçant le mot Terre, on touche la

terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’ona dévoue les villes des Toniens,

des Frégelles, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en ltalie; 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
parient les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile: - Les dieux se sont tous retirés de
a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. u C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce
- jour avaient maintenu cet empire. x» 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 :
- Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. n

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?

seul. 3mn. INTELLIGAI. ou.
varan. rum uni. uni. rum". nacra. nerva. ESTO.
omnes. rirais. rames. TELLUS. une. ra. que. me-
"ne. 0mn. Cam Teilurem dicit, manibus terrant
mugit : cum Jovem dicit, manas ad cœlum toliit. Cum
votum recipere dicit, manibus pectas iangit. ln antiqui-
tatibus autem lime oppida inveni devota, Tonios, Fre-
gellas, Gabios, Veios , l’idenas. ilæc intra ltaliam. Prie-
terea Carthaginem et Corinthiun. Sed et maltes exercitus
oppidaque hostium, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maumrum, aliarumque gentiumI ques prisci quuuntnr
annales. Hinc ergo est, qued propter ejusmodi evocatio
nem numinum discessionemque ait Vergilins :

Exœssere omnes adyllA nrisque rellctls
Dit.

Et, ut tutelares designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc steierat.

nique præter evocationem etiam vim devotionis ostende-
ret, in qua pracipue Juppiter, ut dirimas, invocatur,
lit :

rune. comme. nec.

Perm ornais Jupplter Argos

Translullt. qVideturne vobis prohalum, sine divini et liumani ju-
ris seicntia non pusse profunditaiem Maronis intelligi?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéidey 3 la"

immoler un taureau à Jupiter z et quels sont les me"!
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

està bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrer le côté faible de la science de Virgile - Et
moi aussi, continua-Ml, jadisje subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontifi-
cal; et , d’après la connaissance que j’en ai, il sera

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : a J’immolai
a sur le rivage un taureaua Jupiter, u savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu ? et était-il pénétré de ce principe qu’At.

teins Capito, dans le livre 1°r de son traité Du
droit des sacrifices, exprime en ces termes :
cAinsi 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 LXVlIl, 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 les autels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Prætextatus répondit en souriant z Si tu veux
te donner la peine ’de consulter Virgile , il t’ap-

prendra lui-mème, dans le vers suivant, à quel
dieu on immole le taureau :

- Anchise immola un taureau à Neptune,et un

C APUT X.

Cur Verglllus tertio Æneldos fecerit Jovt tmmolarl laurum z
et quibus Diis tauri immolari soleant.

Hic , cum omnes concordi testimonio doctrinam et
poetæ et cnarrantis œquarent, exclainat Euangelus, dia
se succubuisse patientiez, nec ultra dissimulandum , quia
in medium (letegat inscientiœ Vergilianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum feralœ aliquando subduximus, et nos ce-
pimus pontificii juris audilum : et ex Iris, ques nobis nota
sont, Maronem hajns disciplinam juris punisse, consta-
bit. Quando enim diceret ,

Cœlieolum reg! maclabam in more tauruln ,

si sciret, taure immolari huic Deo velitum : aut si didi-
cisset, qued Atteius Capito comprehcnditrcujus verbe
ex libro primo de jure sacrificiorum liœc sunt :

[taque Jovi taure , verre, ariete immolari non lleet.
Labeo veto sexagesimoet octavo librointulit, nisi Neptune,
Apollini, et Marti, tallrum non immolari. W pontifex
tous, quid apud ques aras mactetur , ignorat: cum vei
ædituis hæc nota sial , et veterum non tacuerit industria.
Ad hæc Prœtextatus renidens : Quibus Deorum taure im-
moletur, si vis cum Vergilio communisme , ipse te de-
cebit z

’raurum Nrpluno . taurum ubi pulcber Apollo.
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a autre à toi , o bel Apollon l u Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-
bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi c d’un prodige étonnant et boni-
- ble. - C’est en considération des événements sub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie im-
propre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : a Si quelqu’un par hasard
a avait lmmoiéun taureau aJupiter, qu’il offre un
c sacrifice expiatoire. n 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" livre des Géorgiques : Cul tu

taclefavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait ottrir en sacrifice a Cérès, du mulsum; et pour-
quoi, dans le 1’r et dans le vrrre livre de l’Énéide, il fait

faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit
être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-
que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
u Offre-lui , dit-li, des rayonsde miel détrempés
c dans du lait et du vin doux (mulsum). vAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :

vides in opere poetæ verba Labeonis? igitur ut hoc docte,
ita illud ergote. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo se-
cutum

Horrendum dlctu et visu mlrablle monstrum.
Ergo respiciene ad futurs, hostiam contrariam territ. Sed
et novent, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito , quem in ucie contra Maronem locasti , ad-
jecit hæc verbe : Si quis forte taure Jovi fecerit, pia-
culum data. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolita lumen. Et committitur non ignorantia, sed ut lo-
cum monstre lacent secuturo.

CAPUT XI.

Qued Vergllluslllo versa primi Georgicon, Oui tu [acte fa-
veur mm dilue Baceho, signifie-tr", aussi mulso litan-
dum esse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneidos in mensura libsrl raclai, cum in arum tantum
esset llbaudum.

Subjeeit Euangelus: Si eventu excusantur illicite , die ,
qnæso, quod erat monstrum secuturum , et cum Gereri li-
bari vine juberet , qued omnibus sucrier vetatur?

Cul tu tacts lavos et miti dilue Hanche

MACROBE.

a Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile ,
c vont-ils faire les noces de Cérès?

a sucrins. Pourquoi?
a Sunna. Parce que je ne vois point qu’on

- ait apperté du vin. a
Voilà donc votre flamine, votre pontife, égalo-

ment ignorant et sur l’objet de l’immolation et
sur celui de la libation. Il tombe toujours dans
l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :
dans le Vil1° livre de l’Énéide, il dit : a Joyeux,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-
« quant les dieux; u tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre, dit Prætextatus, à tu 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 Tertlus, 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 Papirlen, qu’une table
consacrée peut tenir lieu d’autel : u Il y a, dit
a Papirlen, dans le temple de Junon Populonia,
« une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
x 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

vinrrm autem Cereri non libari, debuit illum vei Plantes
docere; qui in Aulularia ait:

Cererin’, mi Stroblle. hi surit facturi nuptias7
Qui? quia temeti nihil allatum lntellego.

at hic vester tlamen, et pontifex , et curais, tara quid in).
nroletur. quam quid libetur, ignorat. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devins , in octavo ait z

ln mensam læti libant , Divosque precantur :
cum non in mensam,sedin arsin secundum morem libare
debuerint.

Ut prias tibi , Prætextalus inquit, de posteriore qu-
tione respondeam, fateor, te non immerito de usurpais in
mensam libatione quæsisse ; aprpliusquespeciem difficultu-
lis aurores, si magisDidonem ru mensam similiterlibantem
notasses :

Dixit , et in mennm laticum Iibavit honorem.
nain et Tertius, cum de ritu sacrorum malta dissereret ,
ait, sibi hune locum in quæstione venisse z nec tanner:
lræsitationem suam requisits ratione dissolvit. Ego autem
qued mihi magistra lectione compertum est, publicabo. in
Papiriano enim jure evidenter relatum est, sræ vicem præs-
tare pesse mensam dicatam : a Ut in temple,» inquit, n J u-
- nonis Populoniae auguste mensa est. Namque in latrie aüa
a vase rum surit et sacræ supellcctilis, aliaorrrameatorum ;
n qua: vasorum suai , instrumenti instar trabent , quibus
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a les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
- et les antres offrandes de ce genre ; or ces offran
. 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
a le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-même. n C’est donc régulie-

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 maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal ct 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 a aucune observa-
tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont - tous les Troyens joyeux

- qui font sur la table des libations de vin et
a 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 aCerès des rayons de miel détrempés

- dans du laitet dans du vin doux , - je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

- sacrificia conflaiuntur. Quorum rerum principem locum
s obtinet mensa , in qua epulæ, libationesque , et stipes
a reponunlur. Ornamenta vero sont, clypei, comme. et
a hujusœmodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
a en tempore, quo delubra sacranlur. At vero mense aru-
a laque eodem die, quo ædes ipsæ, dedicari soient. Unde
a mense hoc ritn dedicata in * temple, ara: usum, et relic
c gionem ohtinet pulvinaris. r Ergo apud Evandrum qui-
dem lit juste libatio : quippe apud eam mensam, que:
mon ara maxima, more inique religionis , fuerat dedicata ,
et in luco sucrate. et interipsa sacra, in quibus epulaban-
tur. ln convivio venu Didonis, quod tantum regium con.
sut . non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in templo , quia non crut religiosa , sed
usurpata libatic, solamii’ccit libasse reginam, in cujus
persona nulle observationis nécessitas, et multa ad usur-
pandum in potestate permissio. At vem hic

- -- 0mnes
in mensam læti llbant, Divosque precantur.

quia quod recte fieri novent, ab omnibus simul in temple
epulantibus, et uni sacralæ assidentihus mensæ, factum
esse memoravit. De illo autem versu ,

Cul tu lacte faros et mitl dilue Baccho,
rancis, qued male accusatur, absolvam. Poeta enim æquo
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de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin
- doux; nvoulant 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 : u Le miel corrigera l’apreté du’vin. v Or

on sait, tu en conviendras, que, le i2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

CHAPITRE XI I.

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour-
quoi il leur a donné des couronnes faites de branches de
peuplier.

(Évangelus) : En véri té, Prætextatns, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son cuite. En effet, dans ce pas-
sage :

n Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-
a cbes de peuplier, viennent chanter autour des
u autels où brûle l’encens. a

Virgile a attribué des Saliens a Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-
ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’a -

tres autour de l’ara maæima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentius

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

in rebus doctrinæ , et in verbis sectator elegantiæ, scions
Cereri mulso libari, adjecit, mm Bacchofavœ dilue .-
sciiicet mitesœre vlnnm dicens, cum mulsum 0(an
fieri. Nain in hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum z

Et durum Bacchi domltura saporem.
notum autem esse non diffitebere, qued ad diem duode-
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri fadant sue
prægnate, panibus, muiso.

CAPUT X11.

Hercull cur Sauce assignarlt Vergilius; eurque bos populai-
ramis coronaios induxeril.

Opportune mebercnle, Prætextate, feelsti Herculis me!»
tionem, in cujus sacra hic vester gemino errore commi-
sit :

Tarn Saiii ad canins incensa altaria circum
Populeis assaut evincti tempera ramis.

Nam et Salios Herculi dedit, quos tantum Marti dicavit auti-
quitas; et populeas enrouas nominat, cum ad aram maxi-
mam sols lauro capita, et alia fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dime a 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 bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Borne , depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-
tre, comme nous l’apprend Varron, livre il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quilfit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara mazima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc
exact, puisqu’il se rapporte à ces temps ou Évan-

dre sacrifiait sur l’ara maximal, avant la fonda-
tion de Rome, et où il se servaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré aAlcide. Quant aux Sallens
que le poète attribue à Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu , il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaidéens donnent le nom d’Hercule a l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. Il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
tulé Des rites des Saliens (le Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient a certains joursfixes, et

nem Herculî facit. Testatur etiam Terentius Verre in ea sa-
tyre. quæ inscribitur «spi aspartame, majores selites decimam
Herculi vovere, nec decem diesintermiitcre, quin pelluce-
rent, ac populum àeôpôolov cum enroua laurea dimittcrcnt
cubitum. Hiœine, est, Vettius ait, errer geminus? et ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nam ut primum de [rondis
genere dicamus; constat quidem nunc laure sacrificatrice
apud aram maximum coronari. Sed mollo post Romani
œnditam liæc consueiude sumsit exordium , pestquam in
Aventino lauretum cœpit virerez quam rem decet Verre
Humanarum libro secundo. E monte ergo proxime dorer-
pla laurus sumebainr eperanlibus , quam vicina eiTerebat
ormaie. Unde recte Mare noster ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximun
sacra celebrabat, et utebatur populo utique Alcidæ gratis.
sima. Salies autem Herculi ubertate doctrine: altieris as-
signat : quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habelur. Et sane ita Menippea Varrenis affirmnt, que: ins-
cribitur, ’Anoç aine; ’Hpmüfiç. in qua cum de Hercule
malta loqueretur, enndem esse ne Martem , probavit. Chal-
dici quoque sicllam Herculis vacant , quam reliqui omnes
hiartis nppellanl. Est prætcrea Octavii licrsennii liber, que
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sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gniphe, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , preuve qu’on donne
des Saliens a Hercule, dans le traité où il dis-
cute ce qu’on doit entendre par [eau-a. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
samarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-
bles raisons, les deux passages mal a propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des deu-

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

gelus à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant oii’rir par Bidon un sacrifice
pour ses noces, il dit :

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
n n’ayantencore que deux ans, aCérès Législatrlce, ’

n à Phébus , et au père Lyæus. a

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

a Mais avant tout a Junon qui préside aux liens
a du mariage. a

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-
trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misféries; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, car après
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 sens naturel de ce passage est que

inscribitur de Sacris saliarihus Tiburtjum; in que Salies
Herculi institutes operari diebus œrtis et auspicatc docet.
item Antonius Gniplie, vir doctus, cujus scholam Cicere
post laborem lori frequentabat , Salios Herculi dates prohat
in en volumine, que disputai, quid sitfeslra, qued est
estium minusculum in sacrario : que verbe etiam Ennius
usas est. Idoneis , ut credo , aucteribua , œnisque rationi-
bus, errer, qui putabalur, utcrque défensus est. Si que
sunt alia, quœ nos commovent, in médium proferamus:
ut ipse collatie nostrum, non Mnieuis , absolvat errorem.

Tune Euangelus : Nunquamne tibi , Prætcxtate, venit in
mentem, toto, ut aiunt, cmlo errasse Vergilium, cum
Bide sua rem divinam pro nuptiis faceret?

Mactat enim, inquit, lectas de more bidentes
Legiieræ Cereri . Phœbeque. patrique Lyre.

et quasi expergefactus adjecît :

Junoni ente omnes , cui vincla jugalia curæ.

Tune Servius respondere rogatus , ait : Lech Ceres dicilur
invenisse; nain et sacra ipsius Themisfcn’a reconnu. Sed
hoc ideo fiugitur, quia ante inveutum irumenium a Cc-
rcre. passim homines sine legs vagabantur. Qua- fentes
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Didon , 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-
core un antre sans plus profond : en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

a phyls une brebis blanche. n De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par apai-
ser Gérés, laquelle, a 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 en désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme
rhéteur.

LIVRE iV.

CHAPITRE i.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : il ne
sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

interrupta est invente usu frumentorum. ilaque ex tigre.
rum divisione inventa sunt jura. Phrrbus vero præest au-
spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus liheratis est
Deus , unde Marsias ejus minister in civilalibus libertatis
est indicium. Communie hoc habct sensus; qued Dido
sacrificabal numinibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublicæ uülitate. Demum Junoni, cui cuira: sunl
nuptiæ. Est etiam sensus altier. Nain l’acturi aliquid, ante
adversos placamus Deus, et sic propiliis supplicamus, ut,
Nigram literai pecudcm, Zcphyris folicibus album.
lgitur ante placet Cererem nuptura, quæ propter raptum
filiæ nuptias exsecralur; et Apollincm , qui expers uxoris
est; et Liberum, qui nisi raptam uxorcm hebere non po-
tuit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum au-
tem bis dictis omnes applausissent, placuit eis audire
Eusebium, que noster Vergilius tanquam rheior effulsil.

LIBRE iV.

oseur i.
De affectu movendo ex habitu personæ.

Tune Eusebius taliter exorsus est z Rheteres omnes ora-
tionibus pathétiois studcre palam est, quales multas non

27!
Ainsi , après avoir introduit Énée dans les enfers ,

adressant à Didon qui le fait les paroles suis
vantes :

oc 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 me
a vue. w
il ajoute :

a Mais ce discours faisait sur son visage aussi
a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
u ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
a s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple :
n Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresse-

n rent sur ma tète, et ma voix s’arrêta dans mon
n gosier. n

Ailleurs, l’état de fatigue de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-
térieure :

n Ses fidèles camarades le conduisent. Il trai-
n nuit avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
a laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. n

Ensuite le peëte indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Darès :

a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
n casque et l’épée. u

« Appelés (par Énée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
« Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

erit difficile in Vergilio reperire. Nain Æueam apud inferes
Dideni fugienti lequentem indueit:

lnvitus. Regina , tuo de litore ccssi
Sed me jussa Deum
Imperiis egere suis.
Siste gradum taque aspectu ne subtrshe neutre.

subjungit :
Née magls inceptc vultum sermone mevetur,
Quam si dura silex eut stet Marpesia contes.
Tandem corripuit sese , atque inimiea reiugiL

item pathos est et in hoc versu :
Obstupult, sleteruntqne cerna: , et vox faucihus huit.

sed et iota Daretis fatigalio habitu depingitur z
As! illum lidi munies gcnua regra trahentem .
Quassnntemque ut roquecaput, crassumque cruorrm
0re ejectantem.

sociorum quoque ejus trepidaiionem breviter estemlit :
Galeemque ensemque vouai!

Acciplunt.

quasi non sponte accepturi munus, qued erat damnum
verecundiæ. Ex eodem genere est illud z

Totoque loquentls ab ora
Scintillæ abslstunt, oculis mlcat acribus ignis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tota des-
criptie pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a feux ardents. r 4 .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 : a 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: x Délphobe tremblant...
a et cherchautadissimuler son atroce supplice. a-
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryaie apprend la mort de
son fils.

a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

Si Latinus est dans l’étonnement : c Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’appréteàlnter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-
c quent. r Quand le délire s’empare de la Sibylle:

- Aussitôt son visage change de traits et de cou-
a leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
parla teneur du discours; et d’abord consultons

Labltur inlelix etndlorum nique lmmemor herba
Victor eqnns.

et’

Domina: cures. lncertus ibidem
sirdar. et ille quidem moriluria frigldus.

Est inter pattue et pudor, ut eirca
Deiphobum pavitantem et dira legentem
Suppllcia.

et Inclus liabitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsl munlbus radii. retolutaque pensa;
Evolat infelix.

et Latines, quia miratnr,
Deflxa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogaton erat ,
Trimer. et laerlmls oculos surines nltentes.

et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus, non eolor unua,

Non conta marnera 00mm.

CAPUT Il.
Petites tenure ipso orationis quomodo ex primatur.

None videamus pathos , qued tenore orationis exprimi-
tur. Ac primum quœramus, quid de tali omiionis rheioriea
arte præcipiatur. Oportet enim , ut oralio patheiica eut
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de. sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pouribut de provoquerou 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 :

n Pourquoi me forces-tu à rompre un si lance
a profond?»

Et dans un autre endroit:
a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? n
Et ailleurs :
a O race odieuse , ô destins des Phrygiens con-

a trairas aux nôtres! n
Bidon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-
a porte, mourons,dit-elle. -

n 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. n
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhos) : a Que les dieux (récompensent) digne-
a ment ton crime et tes excès! n

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.
Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce»
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nousserve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

ad indignaiionem , eut ad miserieordiam dirigatur : quæ a
Græcis cirre; ne! Beivœmç appellantur. Horum alterum ae-
cusatori necessarium est, alterum reo. Et neœsse est ini-
tium abruplum habeat, quoniam satis indignauti leniter
incipere non oonvenit. ideo apud Vergilium sic incipit
Juno: .

Quid me site silentia eogia
Rumpere T

et alibi :
Mena lneepto desistere vietam?

et alibi:
Ben sürpem lnvisam. et intis contrefis nostrls
Fais Phrygum.

et Dido :
’Moriemur inuites?

Sed moriamur, ait.
et eadem :

Pro Juppiter ibit
Hic ail.

et Priamus :
A! iibl pro scelere exclamai, pro talibus nuais.

Née iniiium solum tale esse debet, sed omnis, si fieri po-
tes! , oratio videri paihetica; et brevibus sententiis, sed
crebris figurai-nm mulationibus, debet, velu: inter æstus
iracuudiæ , fluctuera. Une ergo nabis Vergiliana enlie pro
exemple sit:
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motion) : a 0 race odieuse! - suivent aussitôt de
brèves interrogations: n 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
u brûler ses habitants! r

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
a Ils ont su se frayer un chemin a travers les

c bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. »

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

« poser a leur fuite sur toutes les mers. u
Ici succède une (seconde) hyperbole:
a Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

c séescontre les Troyens. u
Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent :
a A que! m’ont servi les écueils des Sirtes et

a de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
a Charybde? I

lei, pour accroître le pathétique, intervient
l’argument a minore :

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. r

Mars, c’est-à-dire une personne inférieure à
Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :

c Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. r
’ Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
a Infortunée , j’ai tout tourné contre mol-mémé. n

Heu stirpem invlsam.
initium ab ccphouesi. Deinde sequuntur breves quæstiun-
cuire :

Nom Signets eccumbere eampls .
Nom sept! potuere capi ? numinœma eremavit
Troja vires 7

deinde sequitur hyperbole : p
Medlas actes , mediowue per igues

lnvenere viam.
deinde ironie :

At credo mea numlna tandem
Fesse Jaœnt, odiis sut sustenta qulevl.

deinde ausus sues inefficaces queritur :
Fer undas

Anse sequl, et profugis toto me opponere ponte.
secundo post bæc hyperbole :

Absumtæ in Teucros vires malique marisque.
inde dispersas querelæ :

Quid Syrtesaut Scylla mihi . quid vaste Charybdis
Preiult?

jungitur deinde argumentera a minore, ut pathos auges-
lnr :

Mars perdere gentes:
immanem Lapithum valuit.

Miner sciliret personn. ideo illud sequitur:
IACROIIL
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-
a dre Énée n, mais, a Je suis vaincue par Énée u.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’eiledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

- 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
u traîner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-déchîrer 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 Rutule servira de
«- dot à Lavinie. n

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si- ,
mili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
a. ardent. -

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-
turne:

- Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? x

Ast ego magna levis conjux. I
deinde, cum causas quoque contuiissel , queute impetu
Des dixit?

Infeilx quæ memet in omnia verll.
Née dixit, Non possum perdere Æneam , sed , Vincor ab
Ænea. Deinde confirmat se ad noœndum; et, qued pro-
prium est irascentis, etsi desperat periiei pesse, tamen
impedire contenta est :

Flectere si nequeo superos , Achéronla movebo.
Non dabltur regels. este . prohibere blinis,
At lrahere atque moras taillis Ileet addere rébus.
At "est amborum populos exscindere regum.

Post hæc in novissimo, qued irati libenter faciunt male-
dicit :

Sanguine Trojano et Rotule doiabere virgo.
et pralinas argumentum a simili conveniens ex prœceilcn-
tibus :

Nec face lanlum
Cyssæis prægnas igues enixa jugales.

Vides, quam sæpe oralionem mutaverit . se frequentibus
figuris variavcrit; quia ira , quœ brevis furer est , non
potest unum continuera sensnm in loquendo. Née désuni
apud enndem orationes miserionrdiam commoventes
Turnus ad Juturnam :

An miser! mon letum ut crudeie vlderes?
le
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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’invoquait. r

Pour étre épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sert : a Tu es
. vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
- 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: n Je t’en conjure par toi-mémo, par les
a parents qui donnèrent le joura un (héros) tel
a que toi. I

CHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de Page. de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Vir-
gile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les ages de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

n Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
. (des enfers). n De l’adolescence : « Ce malheu-

- reux adolescent (Troile) incapable de lutter
a contre Achille: Ou (Creuse): n Présente le
a jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam occisorum pre se amicorum :
Vldi eculos ante ipse mecs me voce vocanœm
Murranum-

Et idem, cum miserabilcm fortunam suam faceret , ut victo
sibi pareeretur :

Vicisii . et victum tenders palmas
Ausenii videra.

id est , quos minime vellem. Et aliorum préces orantium
vitaux :

Per le, perquitetalem sentiers parentes.
et similis.

CAPUT in.
Pathos ab ætate, a fortune, debilitate , loco, tempore.

Nunc dicamus de babitu pathos, qued est vei in mate,
vei in debilitate , et ceteris , quæ sequuntur. Eleganter
bec servavit, ut ex omni ætate pathos miserieordiæ me-
veretur. Ab infamie z

lniautumque anima fienta in [imine primo.
a pueritia :

inielix puer nique imper commue Achlili.
et :

- Pmumque patri tendebat iulum.
Ut non minus miserabile ait periculum in parte, quam
in illic; et :

Supsrest coutume Creuse?

MACROBE.

a Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune A e? r

Ailleurs ( Enée se représente) a les dangers que
a court le jeune Inle. n

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-
perçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés
a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. v
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
n Turnus) de la vieillesse de Daunus. a

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

n l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). a
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous-
- siéra ses cheveux blancs. a

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) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
c et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
n honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche culti-
- vateur qui fut jadis dans i’Ansonie. n

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Bidon : a Quoi! cet étranger sera
c venu m’insulter dans mes États! s Elle aggrave
son injure en ravalant Enée. Lorsqu’Amate
s’écrie: a Lavinie sera-belle donnée pour épouse

a a quelque Troyen exilé? n Lorsque Nnma-
nus s’écrie : u Ces Phrygienüeux fois prison-
c niers. n

Ascaniusque puer 7
et alibi:

Et paer sans luit.
a juventa vero :

impositique rugis juvenes ante ora parentum.
et :

Pubentesque gens et jouail! in cerpore palier.
a senecta r

Daunimiserere senectæ.
et :

Ducitur lnfellx nave confectus Aletes.

et:
Caniliem multo deformat pnlvere.

Movit et a fortune mode miserieordiam, mode indigna-
tionem. Misericordiam z

Tot quondam popuils terrisque superbum
Regnaterem Asiæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenqbe decusque

us. .et:
Ausoniisque olim ditisslmus anis.

indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nostris illuserit advenu regais?

eleganter enim ex contemtu Æneæ auget injnrlam seau.
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
- m’atteignit de ses feux o (Anchise). Ailleurs
(c’est Déîphobe) horriblement blessé par l’am.

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la
n tête partagée pend sur ses deux épaules. n Et a le

n bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
- 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.-

Lc poète provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

a Depuis que je traîne mon existence dans les
a forets désertes et parmi les repaires des bêtes
- féroces (dit Achéménide). vEt « Je parcours les
a déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez i’Africaîn altéré, les

a autres en Scythle , les autres en Crète sur les
« 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-
- tor autour des murs d’ilion. n a D’Ilion -,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il
avait défendus, et pour lesquels il avait com-
battu efficacement durant l’espace de dix an-
nées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

Exsulibusne de; ducenda Lavinia Teneris?
et Numanus :

Bis capti Phryges.
Movit pathos misericordiæ et ex debiiitate :

Ex quo me Divum pater nique nominum rex
Fulmlnls afflavil ventis , et contiglt igue.

et alibi :
Et truncas inhonesto minera nues.

et de Mézeutio :

Attoilit in 23mm
5e femur.

et :
Hue caput nique illuc humcro ex utroque pependit.

et:
Te decisa suum Laride dextera quærit.

et :
Marque cruento .Pulvere, parque pédés trajectus lora lamentes.

Movit pathos misericordiæ frequenter et a loco :

Cum vitam in silvis inter déserta ferarum
Lustra domosque trabe.

et : ’Libyæ déserta peragro.

et :
At nos hlnc aili silicules lbimus Aires.
Pars Scythiam et rapidum Cretæ veniemus Doum.

et illud egregîe et breviter:

Ter circum lliaoos raptaverat Rectorat muros.
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a patrie u (Mélibée.) Et : u Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée) -
Et: n (Anthore) en mourant rappelle à sa mé-
u moire les doux souvenirs d’Argos. u Et: a Lau-
a rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n u (Éole) Tu avais un palais
a a Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-
« rente. i-

Pour marquer i’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu ou il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-
n lais. n Et ailleurs :« C’est dans leurs murs pater-
« nets et à l’abri de leurs maisons n ( que les Ru-
tuies 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.
n C’estau milieu des fêtes sacrées etdes orgies noov

a turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint leseadavres

entassés) « 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-ii pas son
malheur? x On la traînait hors du temple et du
«sanctuaire de Minerve. u Ailleurs: (Corèbe)
et est renversé au pied de l’autel de la guerrière
« (Minerve). r Lorsqu’Andromaque raconte le.
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) u le surprit à l’impro-

Iliaoos; id est ,* patriæ muros, quos ipse defenderat, pro
quibus eiÏicaciter per decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud :

Nos patriam fugimus.
et :

Litora cum patriæ lacrimaus portusque rPiillquO.

et :
Duioes moriens reminiscilur Argos.

et :
ignamm Laurens habet ora Mlmnnta.

Lyrnesi domus alu. solo Laurente sepulcrum.
et , ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assum-
sil. locum:

Prima inter limlna dexlra’
Oppetiit.

et illud:
Mœnihus in patriis, atque inter tout domorum.

Saoer vero locus præcipue pathos movet. Occisum indu.
cit Orpliea, et miserabiiiorem interitum ejus a loco facit:

inter sacra Deum , nocturnique orgla Bacchl.
et in eversione Trojœ :

Parque domos et religiosa Deorum
Limlnà.

Cassandræ quoque raptum vei deminutionem quam mi-
serabiiem feeit sacer locus?

Eoce trahebatur a templo adytisque Mineure
et alibi :

Divæ armipotentis ad arum
Procubuit.
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- VISE, et le massacra sur les autels paternels. -
La colère de Junon poursuit Énée suries mers.

Vénus s’en plaint a Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : - Quoil c’est dans votre empire qu’elle
- a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

. ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
c qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

- bu ( des eaux) du Xanthe. r
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) s Et
Palinure (racontant son naufrage.) : w Le qua-
a trième jour, quand à peine il commençait d’a-
- percevoir l’Italie. - Achéménide : a La lune
- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
naine sa misérable vie.) u 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 ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre Verres dit: n Il exigeait les prièresdes parents
- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromache, cum de Pyrrhi noce diœret, ut invidiam
occidentis exprimeret :

Exeipit incautum, patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira J unonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?

ln régals hoc ausa tais?

Fecit sibi pathos et ex tempera ;
Priusquam

Fabula gustassent Trojœ Xanthumque bibissent.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore z

.Septem illum totos perhibeut ex ordine menses.

et Palinurus :
Vix lamine quarto

Prospexi italiam.
et Aehœfnenides :

Tertla jam lunæ se cornus iumine comptent.

et :
Sepllma post Trojæ excidium jam vertilur nias.

CAI’UT iV.

Pathos a causa . modo , et maierla.

quuenl apud illum pathos a causa. Revers enim ple-

MACROBE.

a dans les prisons ; n ce n’est pas tant d’être ln-
tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation , que la cause du ces dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a Il a suborné , dit-il , un arbitre qui avait jugé
«avec intégrité entre lui et moi. r C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: a Galé-
c sus, dit-il , est tué dans le combat. - Cet évé-
nement, en temps de guerre, n’a rien en sol
qui doive émouvoir le pathétique ; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
s c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

n paix. -
Autre exemple :
a L’infortuné Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : a Par
a un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa-
: tians et sur des indices menteurs, le condamnè-
- rent a mort, quoique innocent, parce qu’il dé-
. sapprouvait la guerre. -

Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-
tes, en indique les objets : a 1l craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il
a porte (son père et son fils). un

Pourquoi Iapix renonce-Ml aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète ?

rumque confioit causa, ut res sut atrox , aut miserabiiis
videatur ; ut Cicere in Verrem : Qui ob sepulturam in
carcan necatorum a parenlibus rogabatur. Hoc enim
non tam rogari, aui pecuniam exigera, quam ob banc
causam indignum crat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midis circumventum, ex musa auget invi-
diam. Circumvenit. inquit, arbilrum, qui inter me
nique se intégra judicaverat. Ergo et Vergilius egregie
sœpe ex hoc loco traxit atfcctum. Occiditur, inquit, in
acte Calame. Hoc per se non est dignurn miserieordia
belli tempore; sed admovit causam :

Dum paci médium se offert.

idem alio loco: ,
Sternitur lnfellx.

deinde suhjicit causam miserainem:
Alleno vulnere:

id œt , cumin alium telum esset emissum. Et cum Pala-
medem indigne occisum venet :

Quem falsa sub prodiiione Peiasgi ’
lnsoutem. infando indicio. quia belle vetebat.
Demisere usai.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posuii :

Et perlier oomithue onerique timoniem.
quid iapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemadmo-
dum poela ait, viveret, quaiis causa proponiiur?



                                                                     

LES SATURNALES, Liv. 1V.
- C’est alla de prolonger les jours d’un père expi-

a rant. h
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

c ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objet’decompession même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnonsà

ensevelir les morts , quel motif en donne-tilt
- C’est eux qui, au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. u

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple :n (Le taureau vaincu)
a gémit de se honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas
u seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
« la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea
a tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. v a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. n a Ceux qui n’ont point fait
a part de leurs trésors à leur famille. n (Habitants

des enfers.) ,Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter
le pathétique, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,
c’est lorsqueje dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poisbn. Démosthène em-
ploie le premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation coutre Midias , qui l’avait frappé
avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

lita ut déposltl proierret fats parentis.
Ex codera sellera est :

Faillite incauturn pictas tua.
hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserebilem fe-
eit. Sed et Æneas, cum boriatur, ut sepeliantur oceisi,
que: causein proponit?

Qui sanguine nobis
llano patriam pépettes suo.

flac non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
[une menus, ignominiam plagasque superbi
Victoria . tumquos amisit lnultus amorce.

et illud a cause est ex attactu indignantis :
An solos tangit Atrides

ista dolor 7 sollsque lient capets arme lyonnais ’P

et illud :
At tu dictis Albane menus?

et illa omnia :
Vendldit hic euro patrism.
(inique ob adulterium cui.
Née pariera postiers suis.

Ad pathos moveudum nec duos illos prætermisit locus ,
quos rhet0res appellent, a modo et a materia. Modus est,
cum dico, occidit manifeste, ce! occulte. Materia est,
cum dl) ,’ferro un amena. Demostlieues de modo invi-
diam Mi in: tarit , se pulsatum cothurne ; Cicere Verri .

21T

Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher,

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam ) trem-
n blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. I

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

a Un effroyable vautour déchire avec son bec
c crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
: saut, - etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
a noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
n les menacer sans cesse de sa chute. v

Virgile excite souvent le pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. - Jeune encore , dont

- (les femmes de Thracc) dispersèrent les lam-
a beaux dans les champs. s Et comme dans les
passages suivants :

a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. n

Et : a D’autres roulent un énorme rocher. a

Et : a il liait des hommes vivants à des cada-
- vres. n (Mézence)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : s La mort ne
a les atteignait point par un seul chemin..... n

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique , se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel (in avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nudum quendam dicit abeo statua: impositum. Ver-
giiius non minus evideuter:

Altarie ad ipse irementem
Traxit, et in mollo lapsaniem sanguine asti.

et :
Capulo tenus abdidlt casera.

et illa omnia a mode sunt :
Rostroque immanls vultur adunco

immorale jecur tandem.
et relique.
Et :

Quos super aira silex jamjam tapeurs cadsutiqns
Imminet assimills.

Sed et misericordiam a mode sœpe commovet ; ut «le
Orpheo z

Latosjuvenem spatule par ogres.
et illud :

Obruli casier aqua involveus navemqua musque.
et z

Saxon: ingrats volvunt alii.
et :

Mortue quia etiam jungebat corpora vivls.
et in Georgicis :

Née via marlis erai simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sed et malaria apud rho-
tores pathos motet: ut dam queritnr Cicere, Hammam en,
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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-
muée), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
s mec , etc. n 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’accroitre, il se sert, dans la même
circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, a l’égard de Turnus, il
tire un premier moyen de l’âge de son père:
- Ale pitié de ton vieux père. r Et un second
moyen du lieu : - Qui gémit loin de toi dans Ar-
c déc, sa patrie. - A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : n On la trat-
- nuit. n De l’état de son corps: a La (ille de Priam
cavait les cheveux épars. r Du lieu : a C’était
- dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
- Minerve. n

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

thétique de sa patrie: a Le .Mycéuéen. x- De sa

Iignis viridibus factum, atquc ibi inclusum fuma neeatum.
Hoc enim a materia est , quoniam hie usus est fume, ma-
teria, ad oecidendum, ut alios gladio, alius veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc melum est. Idem facit et
cum ilagellis cæsium queritur civem Romanum. [avanies
idem apud Vagitium :

At pater omnipotens dense inter nubile telum
Goulorsit. Non ille faces nec fumea (redis.

et relique. Eleganter autem illius quidem materiam elusit 3
ex hnjus autem Vera et veliemcnü malaria expressit ira-
cundiam. Et singula quidem enumeravimus, ex quibus
apud rhetoras pathos nasciiur, quibus ostendimus usum
Marouem. Sed nonnunquam Vergilius in nua re ad au-
gendnm pathos duobus aut pluribus lacis cunjunclis uti-
tur; ut in Tumo ab ætate :

Miserere parentis
Longævi.

A loco :
Quem nunc mœstum patrie Ardea longe

01th"!-
et «iræ Cassandram ex mode:

Ecce trahebatur.
ex habitu corporis :

Passls Priameia virgo
Crinibus.

ex loco :
A temple adyiisque Minervæ.

et circa Agamemnoncm a patria 2
ipse blycenieus.

MACROBE.

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la
a Grèce. u De sa famille : - C’est une épouse cri-
a minelle. - Du lieu (où il reçoit la mort): a Sur
a le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
n Il tombe dans les pièges 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 : - Je sens
a maintenant ma blessure profondément cachée. -

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant à Énée) :

a C’était le seul moyen que tu avais de me per-
- dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

- telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élé-
gauee.

C HAPITBE V.

Du pathétique tire des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ceslieux
communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres a exciter le

a fortune z
blaguer-nm ductor Achivum.

a necessitudine :
Conjugls intauduin.

a 1000 :
Prima inter "mina.

a causa :
Subsedit adulter.

Tacite quoque et quasi per deiiuitionem pathos meure:
solet, cum res, qua: miserationem movet. non dilucide
dicitur, sed datur inlelligl; ut cum Menentius dicit :

None site vulnns adactum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc al-
tum vulnus esse , amiltcre filium? et rursus idem :

Hinc via sols fuit. que perdere pesses.
sed et hic scilicet accipiendum est perire’, esse amitteœ
tilium. Et Juturna cum queritur,quod adjuvare fratrem
prohibeatur ;

lmmortalis ego.
quid enim sequitur? non est immortalitas in luctn vi-
vere. Hæc, ut dixi, vim definitionis habent , et a poeta
eleganter introdueta sunt.

oseur v.
Paihos a simili.

Sunt in arte rheiorica ad pathos moveudum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-
pie, la parabole, l’image; en grec, napéôsqpa,
napaôoH), eixu’w. Commençons par l’exemple, et

prenons-le dans Virgile :
. Orphée, avec le secours de sa lyre thréicienne

1(d6 Thraoe) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
a épouse. n a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle-
c rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
a Amener a bien pu échapper du milieu des
I Grecs. I

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 poète accroit 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’antre. L’épithète

de thréicienne , donnée a la lyre d’Orphée , est
employée par dérision. a Pollux a bien pu rache-
- ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

-Il quitte et reprend autant de fois la vie. n
Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? - Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Enée tin-dessus d’eux;
mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. a Et moi aussi , je suis de la
a race du grand Jupiter. a

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

locl, qui dicuntur cires rem, et movendis aifcctibns per-
opportuni sunt. Ex quibus primas est a simili. Hujus
species saut ires, exemplum, parabole, imago, græœ
"pédants, «agame, chaîna Ab exemplo, Vergilins :

Si potult manu macre eonjugls Orpheus’,
Threicis freins cithare. fidlbusque cauorls :
8l (hum Pollux alterna morte redemlt.

Quid Thesea? magnum
Quid memoran Alciden?
Antenor potuit medlls elapsus Achivis.

En: enim omnia miséricordiam movent, quoniam indi-
gnnm videtur negari sibi , qued alita indultum sit. Deinde
vide, unde auget invidiam :

Si potuit manas croassera conjugls Orpheus.
tubes causam disparem : martes illic conjugis , hic po.
tris; illic arcature, hic videre.

Threicia freins cithara .
hic materiam ejus irrisit.

Si fratrem Pollux alterna morte redemit.
"que redltque viam tous.

bot: jam a modo. Plus est enim sæpc ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum

Quid memorem Alcideul?
hic propter agregias personas non habuit, qued minueret,
nique augeret; vernm qnod in illis elueebst, hoc sibi ja-
ctai cum bis esse commune ;

270

renta l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! v C’était une

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite ta cause : a Pour la faute d’un seul, et
a les fureurs d’Ajax, fils d’0ilée. u Le poète em-

ploie l’expression nez-am , 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.

Autreexemple : u Mars a bien pu exterminer
n la monstrueuse nation des Lapithes r. Remarque:
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydouie. n Antique est la pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : a Quel si grand crime avait donc com-
a mis le Laplthe ou le malheureux Calydonien? s

La parabole est une figure 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’infortuue: (exemples
tirés de Virgile.)

a Ainsi pleure Phllomèle a l’ombre d’un peu-

c plier. n
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

a la vue des objets sacrés. -
- Semblable a la fleur que la main de la jeune

c vierge a cueillie. -
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et ml genus ab love summo.
simile est et illud ab indignations: Quid enim? ait une,

Paname exurere elasscm
Arglvum?

lem hoc plus est, classem victricem, quam reliquias fu-
gientinm. Deinde causam minuit :

Unius 0b uoxsm et furias Mach Ollei.
quam minuit, ut nozam diceret, qnod levis eulpœ nomen
est; et tintas, qued facile posait ignosci; etfurentir, ut
nec culpa sit. Et alibi :

Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valait.

vides easdeln observationes ,
Deinde aliud exemplum z

-- (boumait in iras
[pas Deum antiquam genitor Calydona Diana.

Antiquam. ut plus honoris aeeederet ex vetustate. Deinde
in utroque causam minuit z

Quod socius sut Lapithia tantum. sut Calydons mo-
rente?

a parabola vero, quoniam mugis hoc poeta: eonvcnit, ne.
pissime pathos movet; cum sut miserabilem , sut. incun-
dum vellei induœre. Misérabilem sic :

Qualis populea marcha Philomela nib timbra.
Qnsiis commette excita sauris

garum et immanent.
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : a Tel qu’un loupquirôdeeu frémissantautour
a de la bergerie. a Et: a Tels sont les gémissements
- du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

a teloù il a été frappé. n Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornement à

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent, ou a créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de

l’autre avec une égale élégance. 1l emploie la
première à l’égard d’Ascagne z n 0 chère et

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
n ’eux, ses mains, son visage. u Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei-
- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
- ceinture est formée de monstres aboyant. n La
première de c deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aimer;
(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent 856mm; (force).
Voici des exemplesdecette dernière :« La Discorde
- y accourt avec joie , trainant sa robe déchirée ,
n et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant r.
On pourrait citer tous les passages où Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : « La Fureur impie frémira
a ail-dedans du temple , la bouche sanglante.
- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
« derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Thyas.
Qunlem virgineo demessnm pollioe dorent.

et aliæ plurimre patineticæ parabolœ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?

At velull pleno lupus insldlatus ovill
Dam (remit ad canins.

et :
Magnus veluti rugit cum sanctus arsin
Taurus.

et alia plura similis, qui quœrit, inveniet. Et imago,
que: est a simili pars tertia, idonea est movendis affecti-
bus. Ba lit , cum sut forma corporis absentis describitur,
ant omnino, qua: nulla est, fingilur. Utrumque Vergilius
elegantcr feeit. lllud prias circa Ascanium :

0 mihi sole mei super Astyanactis imago.
Sic oculos . sic ille maous . sic ora tel-chat.

fingit vero, cum dicit:
Quem fama secuta est.

Candide sucrinctam latranlihus lnguina monslrls.
sed prier forma olxrov præslat, hæc Beivwaw, id est, prier
misericordiam commovet, horrorem seconda. Sicut alibi :

l-ït scissa gaudens redit Dlscordla palle,
Quam cum sanguinco sequitur Bellone flagella

et omnia illa, qnæ de forma dixit. Sed et illud nimium
palhctice :

Furor impius tolus
Sæva sedens super arma. et œnlum fluctua amis
l’est tergum nodis frémit horrldus 0re cruento.

MACROBE.

CHAPITRE V1.
r

Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu-

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet très-pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes, la fille de Priam , con-
« damnée à périr devant les murs fameux de
a Troie et sur le tombeau d’un ennemil »:Androma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa’mori), malgré le lieu où elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi z comme si elle disait :
Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-
noncer son arrêt, quolqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi , elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

a a supporter de devenir le prix du sort. -
C’est dans une disposition semblable qu’Énée
s’écrie : « 0 trois et quatre fois heureux! u C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: a Les
a tilles de Prétus ont bien rempli les campagnes
a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pourfaire sentir que cette monstruosité est tau-des-
sous de celle de Pasiphaé : a Mais on ne les vit
« point rechercher les amours infâmes des tau-
« réaux. n

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Hélénus ,

CAPUT V1.

Pathos a malart et mlnorl.
Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos a

poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, qued par
se magnum sil, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
qued volumus augcri, sine dubio induite miseraüo mo-
vetur. Ut est illud :

0 ieIix une ante alias Priameia virgo,
Hostilem ad tumulum Trojæ sub mœnibus allia
lusse mort.

primum qued ait feux, compareüonem sui fouit : deinde
posuit aloco, Hostile": ad tumulum. Eta modo’, quad
non minus acerlmm est, Jussa mari. Sic ergo hæc anci-
pienda sunt r quamvis hostilem ad tumulum , quamvis jussn
mori , felicior iamen , quam ego, quia 50mm: non partu-
lit illius. Simile est et illud :

0 terqne quaterque béait.
et quod de Pasiphae dicit :

Prœüdes impiemnt talais mngitibus agros.

deinde; ut minus hoc esse monstraret :
Ai non tain turpes pecudum tamen tilla secuin est
Concubltus.

Quid illud? nonne vehementer patheticum est a minore?
Néo valse Helcnus, cum mulle horrenda nouent.
lies mihi prædixit inclus , non dira Ceiæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quœ passus crut , mi-
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- ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
n prédictions, ne m’avaient annoncé cedésastre. -

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

frit possible d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, à l’occasion de la mort de Didon. 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 voirque
la seule mort de Dldon 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 1l semblait que l’altière llion fût
a devenue tout entière la proie des flammes»

Il estun autre lieu commun, usité chez les ora-
teurs pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vousaccordez les célestes demeures, n etc. Au-
tre exemple: c’est Didon qui parle: a: Si j’ai pu
- prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
a sœur, le supporter. n (Antre) : Enée parlant d’É-

vandre(a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
s Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

a trop vaine, il forme a présent des vœux... w
Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions

nora illi visa , quam patris mon-tem? A majore negaverunt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Dido-
nem Vergilius induxit :

Non aliter, quam si immissis ruat hostibus omnia
Carthage, sut antique Tyros.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unies morte,
quam si tata urbs, qued sine dubio esset majus, ruisset. *
Et Homerus idem récit z

si); si dama
’Dsoç écrasâmes: «cpt unifilaire taf dupas.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos moveu-
dum, qui dicitur, præter spam. liane Vergilius fréquen-

ter exercuit : .
Nos tua progenies. cœll quibus ennuis arcem.

et cetera. El Dido :
liane ego si pour! tantum sperare (lolos,
Et parterre ,’ soror, peton.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spa nullum captas inani
Fers et vota iaclt.

et illud z

Advena noslrl .
Qued nunquam vertu sumus, ut possessor agelli
Dleeret, mec mes sont : voteras mgr-aie coloni.

[menin tamen , pesse aliquem ex ce, qued jam spenve-
rlt’, movere pathos, ut Evander :

28 l’

- jamais pu croire) , possasseur 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 lersqu’Évandre dit (en

parlant de son fils) : a Je n’ignorais pas combien est
a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. -

Les orateursappellent homéopathée, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile :
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-
- bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’iule). a

c L’image chérie de mon père s’offrit à mes

« yeux. r Didon (aux Troyens): a Une fortune pa-
n reille a la vôtre m’a soumise a mille épreuves. s

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres tuant .
més ou muets g les orateurs l’emploient fréquem-

ment. Dans les deux ces, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Bidon s’é-

crie : a Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-
que Turnus. (fait cette prière) : a 0 terre, retiens
a le dard d’Enéel n soit lorsqu’il s’écrie : - 0 lance

on qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-
n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant à son
cheval, lui dit: a Bhèbe, nous avens vécu long.
a temps, si toutefois il est permis de dire que
c quelque chose soit long pour les mortels. r

L’addubitation, que les Grecs appellent apurè-
se, est encore un moyen de pathétique employé

Baud lgnarus crum, quantum nova gloria in amis,
Et prædnlce demis.

Oratores épotmâOetav vocant, quoties de similitudine
passiouis pathos basculer, ut apud Vergilium z

Fait et tibl talla
Auchlses genitor.

et :
Patrlæ strinxlt pletatts imago.

et :
Subtil. cari sentions imago.

et Dido :
le quoque per maltes similis fortune tuberas.

Est et ille locus ad permovendum pathos, in que sermo
dirigitur vei ad inanimulia, vei ad muta. Quo loco orato-
res fréquenter ntuntur. Utrumque Vergilins bene pathé-
tice tractavit; vei cum ait Dido :

Dulces exnvlæ, dum tata Deusqne sinebant.
vei cum Turnus :

Tuque optima ferreur
Terra tette.

et idem alibi z
Nunc, o nunqunm frustrais vocatus

Rasta mecs.
et :

ithœbe. diu, res si que diu martalibus une est.
Vixlmus.
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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 surcequ’ll doit faire. a Que vais-jetaire?
n irai-je, après avoirété dédaignée, rechercher mes

- premiers amants? v Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-t-il? Que deviendra-HI,
- après s’être vu deux fois enlever son épouse? u

Dans cet autre il s’agit de Nisus : - Que fera-t-il?
a Entreprendre-Li! d’enlever son ami par la force
a et par les armes?» Ailleurs, Anne désolée dit (a
Bidon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-
a mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas voulu avoir ta sœur pourcompagne? n

La description de la chose vue est encore un
moyeu employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : a Énée lui-mémé, a la vue du beau
a Pallas dont on soutenait la tète, et de son
a jeune sein qui découvrait sa Masure... v a Le
c sein (de Lausus) fut inondé de sang. r - (Entrée)
a expire en se roulant dans son sang. v - (Énée) a-
. perçoit (Eryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son crue! fils. n n La (a la porte de l’an-
- tre de Cacus), étaient suspendues des tétés hu-
a maines, pâles et horriblement sanglantes. -
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
c bres sont inondés de sang. n a J ’ai vu moi-mé-

c me (Polypheme) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facitapud entorse pathos etiam addubitatio , quam Græci
ànôpno’w vacant. Est enim vei dolentis , vei irasœntis ,
dubitare , quid agas.

En quid age 7 runusne proues lrrlsa prieras
Expertar?

et illud de Orphée :

Quid tacet-et? que se rapts bis coulage ferret?
et de Niso :

Quid isolat? que vi jnvenem , quibus andeat arme
Erlpere?

et Anna permovelur :
Quid primum déserta querar? comitemne sororats 7

El attestatio rei visu: apud rheiores pathos movet. floc
Vergilius sic exsequilur :

lpse capot nival lultum Pallantis et ora
Ut vldit , lavique patensin pecten vulnus.

et illud :
lmplevitque sinus unguis.

et :
iltorlensque sue se in sanguine verrat.

et :
Crudells natl monstranlem veinera ocroit.

et :
On vit-nm trial! pcndebaut pallida labo.

et t
i muter Baryum loto , palehrosqns par Irtus

Il eruor.
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à la colère, ou a la pitié; a la colère, lors. par
exemple, que nous disons : a il eût dû périr
- mille fois; r tournure qu’on tronvedans Virgi-
le : a J’aurais moi-mémé livré à toutes les morts

a me coupable vie. v A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mémés
n pleurèrent ton trépas, ô Daphnis! n

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :- Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

n blé plus long qu’une année entière a. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : u il
a sera pl t donné à Turnus d’embraser les
a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
- crée. r c Quand la terre serait noyée dans les
- eaux. n

L’exclamation, que les Grecs appellent ecpho-
nèse, est encore une figure qui produit le pathé-
tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur
a a toi, o Mantoue, trop voisine de l’infortunée
x Crémonel n c Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité n - Crimes

a de l’amour dans votre famille! u Et plusieurs
autres passages semblables. Exemples des ex-
clamations du personnage que le poète fait
parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils
a supplices) a lui (Mézence) et a saracei n «Dieux!
a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et :
th! egomet duo de numéro cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, nlmietas, pathos : per quam ex-
primitur vei ira, vei miscricordia. in, et cum forte dici-
mus : milliestlle pcrire debater-al. Qued est apud Ver-
gilium :

0mnes par mortes animant sautera ipse dédissent.
Miseratio, cum dicit :

Daphnt. tuum Pœnoa adam ingemutsse leurra
lnterltum.

Nascitur præter hase de ulmietste vei amatorium, vei
alloties generis pathos.

Si mihi non hæc lux toto jam longtor aune est.
et illud seorsum :

Maria ante saurer». Tumo
Quem sacras dabttur pines.

et:
Non si tellurem encodai in codas.

Exclamatio, quæ apud Græcos hachurai: dicitur, movet
pathos. iiæc lit interdum ex persans poetæ, nounou-
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persona
quidem poetæ est:

Mantua vie misera nlmlum vicias (Imam!
lnieiix , ulcunque ferenl en tata nepoles.
Crimée amer vestrum.

et alia similis. Ex persans veto alterius z
Dl captti ipsius generlque réservent.

et z
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n temcnts (ceux qu’avait éprouvés Délphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
« juste. n u Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) n
La figure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’ex pri-

mait par une exclamation; dans celle-ci, on la
fait ressortir par un silence ménagé de œils sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: - Je vous... Mais aupa-
c ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Maestbée : a Je ne prétends pas vaincre,
a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
u pilent, ceux que tu protégés, ô Neptune! s
Comme Turnus : a Mais que dis-jei... le ferions-
- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
- de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: a: Nous pourrions nommer les témoins et
u le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure, pour exciter la coin-
passion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? -

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :
a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

a Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
c Eurydice: et les rives du fleuve répétaient le

Dl talla Grajis
lnstaurate, plo si menas 0re reposes.

et .
Dl talent terris avertite pestent.

Contrsria huic figura: ànoatdtmalç, quod est taciturnitas.
Nain ut illic aliqua exclamando dicimus, ita hic aliqua
tacendo subducimus , quæ tamen intelligere possit auditor.
Hoc autem præcipue irasœnlibus œnvenit. Ut Neptunus:

quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.

et Mnestlieus :
Née vlncere certo.

Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune. de-
distl.

et Turnus :
Quamqusm. o si saillie quidquam vlrtutls adossai.

et in Bucolicis z
Novlmus et qui te transverse luenlibus hircin,
Et quo, sed faciles Nymphæ risere . sacello. "

Sed et misemtio ex hac figura mots est a Sinone z
nonce caichnnte ministre.

Sed quid ego hæc autem nequidquam ingrats revolvo?
Nascitur pathos et de repetitione , quam Græci 130mm
vacant, cum sententiæ ab iisdem numinibus incipiunt.
Hinc Vergilius :

Eurydicen vos ipse et [rigide lingue
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a nom d’Eurydice. r Ailleurs : a C’était toi qu’il

c chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
a: te chantait à son déclin. u Et dans un autre en-
droit: n La foret d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondes transparentes du lac Fucin te pleure-
n rent; et la ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. r

Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste a réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : n Énée est absent, et l’ignore;

c eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

-..--
LIVRE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; taudis que Cicéron n’a exœlle 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. -- Disnmoi, o le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe , si l’on consent,

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah mlseram Eurydicen anima funicule vocabat.
Eurydtccn toto nimbant immine ripas.

et illud:
Te dulcis conjux, le solo in litera secum,
Te vendette die, te deoedente canant.

et illud :
Te nemns Angine: , vitres te Pecten: unds,
Te llquidi flevere locus.

’Emriunmç, quæ est objurgatio, babel ct ipse pathos; id

est.cum objecta iisdem verbis retutamus :
En»: ignares abest . igname et ahsll.

...-.-
LIBER V.

CAPUT I.

si non allie. hoc certe præterendum esse Ciceronl Vergtiium.
quod ille in une tantum, bic in omnibus dicendi meneribus
excelluerit. Tom de quatuor generibus dlcendi . dague dus
plici stilo.

Post luco cum paulisper Eusebius quievieset, omne
inter se consone murmure, Vergilinm non minus orato-
rem, quam poetam habendum , pronuntlabant; in que et
tenta orandi disciplina, et tem 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 la deux écrivains, un pa-
rallèle que je veux éviter. Tu me demanda sim-
plement lequel est supérieur à l’autre, afin que ,
de ma réponse a cette question, il en résulte né-
cessairement que l’un doive être plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion , j’en appréhcn.
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 menommant des modèles. Eusèbe répondit : il
est quatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

ricæ anis ostmderetur. Et Avienus: Dicos mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si concedimus , sicuti necesse est,
oratorem finisse Vergilium, si quis nunc velit orandi ar-
tem consequi, utrum magie ex Vergilio, an ex Cicerone
pmficiati’video, quid agas, inquit Eusebius, quid in-
tendas , que me traitera coneris : eo scilieet, que minime
vole, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogain , uter eorum præstantior, quandoquidem
neœssario is plurimum collatnrus ait, qui ipse plurimum
præstat; sed istam mihi necessitatem allam et profundam
remittas vole: quia non nostrum inter illos tentas com-
ponere lites. Née ausim in utramvis partem talis sententiœ
auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, hein facundia
Manteani multiplex et multilormis est, et dicendi genus
omne complectitur. Ecce enim in Cicérone vestro unes
eloquentiæ tenor est, ille abundaus, et terrées, et copio-
eus. Oratorum autem non simplex, nec une nature est:
sed hic liait, et redundat; contra ille breviter et circum-
eise diœre alÏectat: tennis quidam, et siccus, et sobrius
amat quendam diœndi frugalitatem ; alias pingui, et lucu-
ienta , et florida oratione laseivit. in qua tenta omnium dis«
similitudine nous omnino Vergilius invenitur, qui elo-
quentiam ex omni genere œnilaverit. Respondit Avienus :
Apertius veiicm, me bas diversitates snb personarum
campus doceres. Quatuor surit, inquit Eusebius , généra
diccndi a copiosum , in que Cicere dominatur : breve, in
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comme le modèle; tin le genre riche et fleuri .
qui abondedans les écrits de Pline le jeûne,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le céda , sous ce rapport, à aucun
des anciens : or ces quatre genres, on les ro-
trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : n Les champs ou 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 la même idée avec de longs développe-
mente:

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable
a destin assigna à la race de Dardanus! il n’est
a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a
a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
a les Gœcs sont maîtres de la ville, que la flamme

- consume... O patrie! o ilion, demeure des
a 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
n telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
a qui fut reine pendant tant d’annéesl n
Quelle source, quel ileuve, quel le mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’élocution :

a Turnus, qui volait, pour ainsi dire, au-de-
- vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-
c 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

que Sallustius regnet : siecum, quod Frontoni adscnbitur:
pingue et lloridnm, in quo Plinius Secundus quendam,
et nunc nulle veterum miner poster Symmachns luxuria-
tur. Sedapud unum Maronem hæc quatuor généra repe-
ries. Vis audire illum tenta breviiate dieentem, ut arc-
lari magie et contrahi brevilas ipse non possit?

Et campos. ubi Trois fuit.
ecce paucissimis verbis maximum civitatem hausit’et ab-
sorpsit: non reliquit illi nec fuinam. Vis hoc ipsum copio-
sissime dicat?

Venit summa dies, et ineluctabile fatum
Dardanidæ : iuimus Trocs. fait ilium , et lugeas
Gloria Teucrorum. Ferus omnia J uppiter Argos
Transtulit. incensn Banni dominanlur in urbe.
0 patria! o Divum domus ilium , et inclina belle
menin Dardanldum!
Quis cladem illius noctls, quis tuners l’ando
Explicet? sut posslt lacrimis square dolorem ?
Urbs antique rait maltes dominata per aunes,

Quis ions, quis torrens, qued mare toi liuclibus, quoi
hie verbis inundavit? Cedo nunc siccum illud genus élocu-
tionis :

Turnus. ut antevolans tardum præceuerat agmen ,
Vlginti lectis equitum oomitatus,et urbi
lmprovisus adest :macuiis quem Thraelns aibls
Portat equua, cristaque tegit gaies auras robre.
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-- doré, surmonté d’un panache rouge. - Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :

u Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-
. tréfois le prêtre, se faisait remarquer au loin
- par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a posées les 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
- fabriqués aCortyne, avec un arc travaillé en
a Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, à la manière des peuples bar-
c bores.-

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
a aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
rtion communique actuellement à la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant en-
. grais, soit que le feu consume les substances
a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a soit que la chaleur élargisse les pores et les
- filtres secrets à travers lesquels les plantes
n renouvellent leurs sucs; soit enfla qu’au con-
. traire la terre, par l’action du feu, s’endur-
a clsse et resserre ses tissures, en sorte que ni les
a pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
n leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

a ne lui enlèvent sa substance. r

hoc idem quo cuite, quam florida oratione, cum libue-
rit, proferetur?

Forte sucer Cybeiæ chorées, eumque sacsrdoa ,
insignls longe Phrygiis fulgebat in armis,
Spumantemque agitebat equum, quem pellis mais
in plumam squamis aure causerie tegebat.
Ipse, pérégrina ferrugine clams et ostro,
Splcuia turquehat Lycie Cortynia cornu.
Pictus son tunicas et barbare tegmiua cmrum.

Sed bæc quidem inter se sepsrata saut. Vis autem videra,
quemadmodum hæc quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum qnoddam ex omni diver-
sitate pulcherrimum temperamentum?

Sæpe etiam stériles incendere proiuit ogres.
Algue levem stipulam urepltaniibus urere flammis.
sive inde occultas vires et pabula terne
Pluguia concipiunt; sive illis omne per ignem
Excoqnllur vitium , nique exsudat inutilis humor;
Sen plures calor ille vies et cæca relaxat
Spiramenta, noves veniat que succus in herbas;
Sen durai mugis , et venus adsiringlt bleutes,
Retenues pluvian , rapidive potentia Salis
Acrior, eut Bons! peuctrabile frigus admet.

Boue dicendi genus, quod nusquam alibi deprehendes,
in que nec præceps brevitas, nec iniruuita copia , nec
jejuna siccitas . nec lætitia pinguis.
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

il est encore deux autres genres de style dif-
férents dans leur couleur: l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Crassus.
Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

Turnus :
a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

c plus votre courage est ardent, plus il me con-
n vient a moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
n Meurs, et va rejoindre ton frère. v

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poëte 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 àservir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère
de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hé-
rissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est materas et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Tumo :

0 præstans snimi juvenis , quantum ipse ferocl
Virtute exsupcras , tante me impeusius æquum est
Consulere.

et relique.
Alter huic contrarius, ardens, et erectus, et intensus;
quali usas Antonius. Née hune apud Vergilium frustra
desideraveris z

Baud talla dudum
Dicla dabas. Morere, et iratrem ne désere, (rater.

Videsne eloquentiam omni varietate distinctsm? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali , sed divine ingénie prie.
vidisse; atqns adeo non alium duœm scoutes, quam ip-
ssm rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
velut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mun-
dum ipsum diligenter inspicias , magnum similitudinem di-
vini illius, et hujus poetici operis invenies. Nam qualiter clo-
quentia Marouis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul onuiia,
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choc par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de cha-
cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

CHAPITRE Il.

Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de I’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odys-
sée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
... C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-
toue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-
tant du pays des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rêts, aurait-il pu acquérir la plus légère con-
naissance de la littérature grecque? - Eustathe :
- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-
gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-
gile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-
tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.
-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mé-
moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

interdumlenisauttorrens : sic terra ipse, hic lacis segetibns
et pratis. ibi silvis et rupihus hispide; hic siees arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperilur mari. Ignoscite.
nec nimlum me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
eomparavi. lntra ipsum enim mihi visum est, si diceretn
decem rhetomm, qui apud amenas Attiras borneront,
slilos inter se diverses hune alium permiscuisse.

CAPUT Il.

Quai Verglllus truerlt a Gracia z quodque iota Ænels em-
glata sil ad exemplar llladls nique Odysseæ Homerlcæ.

Tune Buangelus irridenti similis: Bene , inquit, opilici
Deo a rure Mantuano poctam comparas; quem Grmcos
rhetoras, quorum fecisli mentionem,nec omnino legisse
esseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nain, inter silves et frutices educlo , vel levis Græcarum
notitia litterarum?

Et Enstathins: Cave, inquit, Enangele, Græeorum
quemquam vei de summis aucloribus tantam Græræ
doctrinæ hausisse eopiam credas , quantam sollertia Ma-
ronis vel assecuta est, vel in sue open digessit. Nam
præler philosophiæ et astronomie amplsm illsm copism,
de que supra disseruimus, non pana sunt alia, quæ

a
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joignit à Prætextatus pour adresser aEustathe les
mêmes sollicitations, et il commença en ces ter-
mes :

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que , dans ce dernier
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomène 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 Trole 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’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse 2

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité
une différence dans la disposition des parties;
car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile, la na-
vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

traxit a Græcis, et carmini sue, tanquam illic nain, inse-
ruit.

Et Prætexlatus: Oratus sis, inquit, Eustathi , ut hæc
quoque communicata nohiscum velis [quantum momon-i3
repente incitais sulTecerit. Omncs Præiextaium seculi,
ad disserendum Eustathium provocavernnt. "le sic inci.
pit: Dicturnmne me putalis en, que: vulgo nota sont?
qued Theoeritum sibi fecerit pastoralis operis auctorcm,
ruralis Hesiodum? et qued in ipsis Georgicis , tempests-
tis serenitatisque signa de AratiPhænomenis lraxerithei
quod eversionem Trojæ , cum Sinone sue, et equo lig-
neo, ceterisqne omnibus, quæ librum secundum faciunt,
a Pisandro pæue ad verbum transcripsent? qui inter
Gra’cos poêlas eminet opcre, qued a nuptiis Jovis et Ju-
nonis incipiens, universas historias, quai mediis omnibus
seculis usque ad ætatem ipsius Pisandri eonügerunt, in
imam seriem coactas redegerit, et unum ex diversis hiatibus
temporum corpus elfecerit? in quo opéré inter historias ce-
teras interitus quoque Trojæ in hune modum relatus est.
Quœ fideliter Mare interpretando , fabricatus est sibi Iliaræ
urbis ruinam. Sed et hæc et lalia, ut pueris décantais ,
prætereo. Jam vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutants est errorem primum ex Orlyssea , deinde ex
Iliade pugnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homemm prias lliscum hélium ges-
tum ait, deinde revertenti de Troie errer contigerit
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à 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, des le premier vers , de prendre Énée à son

départ des rivages troyens : - a (Je chante)
c celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
a premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivageslatins; n - lorsqu’il en vient a com-
mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Énée : c A peine leurs voiles joyeuses , perdant

a de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler
a vers la haute mer. y - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont lapremière
loi consiste à prendre les faits à leur origine et
a les conduire jusqu’à leur tin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action , pour revenir ensuite. vers son com-
mencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’ile de Calypso , et abordant chez les
Pbéaciens. C’est la qu’a la table du roi AI-
cinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend
de nouveau la parole en son propre nom, pour

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, qua
postea in Italie sunt gesta , præcesserit. liursus, Home.
rus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem fa-
cere, causam siruxit de saœrdoüs injuria. Hic, ut Tro-
janis J unonem faœret iniestam, causarum sibi œngeriem
comparavit. Née illud cum cura magna relaturus sum,
liœt,- ut existimo, non omnibus observatum, qued cum
primo versa promisisset, producturum sese de Trojae
moribus Ænesm :

Trojæ qui primas aborls
mon , fate proiugus, Lavinaque venlt
litera.

ubi ad jaunam narrandi venit, Æneæ classent non de
Troja , sed de sialis producit :

Vix s conspectu Slculæ tellurls in alium
Vela dabant lætl.

Qued telum Homericis filis lexuit. [ile enim vitans in
mate historioomm similitudinem, quibus lex est incipere
ab initie muta; et continnam narrationem ad tinem us-
que perducere :ipse poética disciplina a rerum media
cœpfl, et ad initium post revenus est. Ergo Ulyssis erro-
rem non incipit a Trojano litore describere , sed facit eum
primo navigantem de insula Calypsonis , et ex perrons sua
penlucit ad Phæacas. lllic in convivio Alcinoi regis nar.
rat ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem usque
pervcmerit. Post Phæacas rursus Ulyssis navigationem
osque ad liliacam, ex persans propria, poêla describit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Pbéaciens jusqu’à ithaque. Virgile, a
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye.. La, dans un
tatin que lui donne Didon , c’est Enée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement: u C’est de la que
a je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
a 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 : n Ce-
« pendant la flotta d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles. n Que dirai-je enfin ?.lepoème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la dos-I

cription de la tempête. Ou peut, si l’on veut,
comparer la vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin, celui d’Alcinoûs 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 prétre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’An-
chise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de l’Enéide, ou l’on

trouve peut-âtre plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la ia-
brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem secutus Mare, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. lllic in
convivio Didonis narrai ipse Æneas neqne ad Siciliam de
Troja navigationem suam : et addidit une versu, q

copiose poêla descrith : ’
Hinc me digressera vestrls Deus appulit cris.

l’est Africain quoque rursus poêla ex persans sua iter
classis risque ad ipsam describit ltaliam :

lnterea médium Æneas jam classe tenebat
Certus lier.

Quid? qued et omne opus Vergilianum valut de quodam
Homerici operis spécule formatom est? Nain et tempes-
tas mira imitations descripta est. Versus utriusque, qui
volet, conférait; ut Venus in Nnusicaæ locum Alcinoi
iiliæ successit. lpsa autem Dido raiert speciem régis Alci-
noi, convivium celebrantis. Seylla quoque et Charybdis,
et Circé decenter attingîtur; et pro Salis ennemis, Stro-
phades insulæ finguntur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad eos cum comitatu sacerdotis inducitur. ibi
Palinurus Epenori, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et
Tiresiæ consiliis Anchisæ monila respondent. hm prœlia
lliadis, et vulnerum non sine disciplina perfectione des-
criptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et iabricatio
armorum, et ludicri certaininis varions, ictumque inter
rages et ruptum fœdus, et speculationoctnrna, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturn; Diomède, a
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-
las, comme Achille sur Patrocle; I’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Aga-
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,
et dans l’autre par l’amour du bien public); le
combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Heetor,
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 fllsde Sul-
c mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. s
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, Magus , au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
. Énée avait lancé de loin a Mages un javelot

a meurtrier. v Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Énée lui répond z
a Turnus a le premier banni de nos combats
c 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’E-
née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
a Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

reportans a Diomede repnIsam, Achillis exemple; et au.
per Paname, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Turni, (nimbi-
que enim alter suum , alter publicum commodum cogita.
bat) pugna singularis Æneœ atque Tumi, ut Achillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli . hic
Pallantis :

Sulmone erratas
Quatuor hic juvenes; ioiidem , quos educnt Ui’ens ,
Vivantes repli , lnferlas quos immole! umbris.

Quid? quod pro Lycaone Homeriœ , (qui inter fugientes
deprehensus, non mirnm si ad procès confugcrat, nec
tamen Achilles propier occisi Patrocli dolorem pépercit)
simili conditions Magna in medio tumultu subornatus est?

Inde Hugo procul infestam contenderat hasiam.

et cum ille genua amplectens supplex vilam petisset,
respondit :

Belll commercin Turnus
Suslullt ista prier, jam tum Pallante peremto.

sed et insultatio Achillis in ipsum Lyreonem jam pérem-
tum , in Tarquitium Marone transfertur. [lie ait :

’Evtauôoî vina nice un" llôôaiv, et 0’ (Inertie
Alu, ùfio).txttfidovtat dxnôésç. Oùôe’ me M7719

’Evllspévn lézardai yofiesrat , me Xxdpavôpoç
Oies: 6min: slow ne; sùpéu xÔÂ’KOV, etc.
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a Scamandre t’entraineront dans le vaste sein
a de la mer.) Après lui, le poète latin a dit:
- Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu, etc. x

CHAPITRE III.

Des divers passages de Virgile traduits d’Hom’ere.

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-
frir à moi z

a Il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. u

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis- la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

a Camille tend fortement son arc, au point
a que la courbure des deux extrémités les fit se
a rencontrer; ses deux mains sont à une égale
«distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a: surface de la mer. b

(Virgile) z
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

at hic rester:
Istlc nunc, metuende, jace. Et relique.

CAPUT HI.
De dlversls Vergilii lacis ex I-Iomero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum panne
translates, Iicetomnes præsens memoria non suggerat,
tannent, quitte dederint obvies , annotabo :

pr’hv (Liv par? nanan, 165m 6è dônpov.

totam rem queute compendio lingua ditior explicavii?
vœter, licet période nous, idem tamen dixit :

Adduxit longe, donee curvaia mirent
Inter se capita , et manibns jam tangerei æquis
Lava acleln ferrl , dextre nervoque papillam.

ille ait :
cédé in; 03.1;

barbera vaurien, «il? soma; , fiât Manon.
Ail rées tomé-m vsçe’hpv Eau-nos Kpovtuw

Noé: ontp YAaçupfiç’ illud: 6è KÔWOC (un mihi

Née jam ampllus ulla
Apparet lellus, curium undlque, et undlque pentus.
Hopçüpeav 8’ ripa ttÜjLG urgonien , oüpsi lem,

KuprœOév.
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(Homère) :
a Pareil a 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) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

a enfoncé vers les ombres, que l’Oiympe 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. v
(Virgile) :
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

c l’appétit. n

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

c 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. n

(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
- l’antre se perdre dans les airs. n

(Homère) :
a Énée doit désermais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
a térité. n

(Virgile) :
n 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

l

Curvaia in montis faciem clrcumstetit unda.
et de Tartare ille ait :
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et alibi ille ait n
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. 289Dans un autre endroit, Homère a dit z
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

n lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. u
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont gla-

- ces par l’effroi. -

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses, brise la hache de
« Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

a vaut les portes de Seée. n
(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
et sur la poussière, et étends-le devant les portes
- (dela ville). a

(Homère) :

a (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
u tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans

A a les cieux, tandis que ses pieds foulent la terre. u
(Virgile) :
u (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). u

Virgile a dit à son tour :
a Un sommeil doux et profond, semblable a

a une mort paisible. n .(Homère) :

a 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
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

’Oxôfio’uc 6’ ripa du: «po: ôv (HYGÀW com.

et alibi.
Hic de duobus unum fabricatus est:

Extempio Æneæ solvuntur frigore membra.
Hôtvi’ iAOnvaln, ipucîmoh, au dudum,
’AEov sa E110: Atnun’ôeoc, in?! nui aùrôv

Hpnvéa à): necëetv Exatôv npona’potôe mâchois.

Armipoiens prisses belii, Tritonin virgo,
Frange manu telum Phrygli prædonis, et ipsum
Pronum sterne solo, partisane effunde euh ipsis.
’H-r’ olim (Liv «pana 109600213; . eûtàp hum
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ingredilurque solo. et caput inter nubile eondit.
[ile de somno ail :
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
a 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-
a qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche
a ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
. brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-
. ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

a le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
n d’un métal précieux, pour être porté par les

a princes latins. u
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la
fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peut se porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait a Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mè-
mes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-
dre, a Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait 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-

tbücrev. , mais «pan-ra. mura: à: 5956m lâmmv ,

02W buenfiœr nepi vip éd axai-1.6: 9.5355
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Matre caret. posuilque comas et brachia ferro,
Ollm arbos, nunc unifiois manas me decaro
lnclusit, patribusque dédit gestnre Laflnls.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio pariait ex satieiate fa-
stidium, et serine ad alia non minus præsenti causa: apta
vertatur. Perge quœso , inquit Avienus, omnia, quæ Ho-
mero subtraxit, investigare. Quid enim suavius, quam
duos præcipuos vates audire idem loquentes? quia cum
tria hœc ex æquo impossibilia judicenlur, vei Jovi fulmen ,
vei Herculi clavam, vei versum ilomero sublrahere :
(qued etsi fieri posset, alium tamen nullum deceret, vei
fulmen, præter Jovem , jacere, vei cariera, præter lier-
culem , robore , vei cancre. qued œcinil. Homerus z) hic
opportune in opus suum , quæ prior votes dixerat, trans-

:

MACROBE.

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-
blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poële a emprunté au vôtre. - 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 à la cité de Di-
don :

a La, dans une rade enfoncée, se trouve un
n port formé naturellement par les côtes d’une
c ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent
a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et a gauche s’élèvent deux roches dont les
- sommités menacent le ciel, et a l’abri des-
: quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
u un grand espace; leur cime est chargée d’une
n forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
c port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

a chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
- par la tempête trouvent le repos, sans être at-
«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-
a cres. n (Virgile)

a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
c produit par la disposition de la côte escarpée, qui
a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

c un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

ferendo, l’oeil, ut sua esse credantur. Ergo pro veto 0mn
nium feecris, si cum hoc cœtu communicata relis, quar-
cunque a veslro nosler poela mutualus est. Cedo igitur,
Eustalhius ait, Vergilianum volnmen : quia locos ejus
singulos inspicicns, Homericorum versuum promtius ad-
moncbor. Cumque Symmachi jussu famulus de bibliotbeca
petilum librum detniisset, lemme volvit Eustathius, ut
versus, quos fors ohiulisset, inspicercl. Et : Videie, in-
quit, portum ad civitatem Didouis ex lthaca migrantem :

Est in secessu longo locus z insola portum
Efficit olijectu lalerum , quibus omnia ab alto
Frangitur, tuque sinus sclndil sese. unda reduclos.
Hinc nique hinc vastæ rupes gexninlque mlnantur
in cœlum seopuli, quorum sub reriire laie
Æquora luta silent. Tom silvls scena cortisol:
Desuper. horrentique airum nemus immlnct ambra,
Fronts sub adiersa , seopulis pendentibus , mirnm :
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. des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
a bien construits peuvent séjourner dans l’inté-
n rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
- touffu orne le sommet de la côte; non loin est
a 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
- formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
- miel. - (Homère)

CHAPITRE IV.

Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Ho-
mère.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris ça 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 : t
(Virgile) :
a Eole ,I toi à qui le père des dieux et des hom-

a mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
- de les soulever par les vents. a

(Homère):
a Saturne a constitué (Éole) le gardien des

- vents, qu’il peut apaiser ou déchalner à son
I gré. I

(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 liens, durables du
a mariage. n

(Homère) :
- Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don-

’Exroôsv’ Mm 6è avec WÎO pivotiez

Nie; étincelant , du» opposa W imamat.
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CAPUT 1V

De lis, que! in primo Æneidos sunt ex numéro traducta.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab initio
par ordinem annotant, ille, manu reiractis in caicem fo-
liis, sic exorsus est:

Æole, namque ubi Divum pater nique hominem rez
Et muloere dédit fluctua et toliere vente.
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4 ocrai pour épouse la plus jeune des Grâces,
- Paslthée, pour laquelle tu brûles tous les jours
c de ta vie. u

La tempête qu’Éole excite coutre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, à l’égard duquel

Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-
ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Enéide; c’est a ce vers :

- il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
a tagne caverneuse. r

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssée :

a Il dit; et prenant son trident, il rassemble
c les nuages et trouble la mer, en déchalnant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. -

(Virgile) :
«x 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

u si ce pays, qui lai paraissait inculte, était ha-
n bité par des hommes ou par des bêtes, afin
u d’en instruire ensuite ses compagnons. a

(Homère) :
c Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
u je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la
a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

c mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
a main. n

(Virgile) :
a Qui es-tu, ô vierge, toi dont je n’ai jamais vu

c ni entendu la sœur, toi qui n’as nile visage ni la

Hacieénv, fic eîèv lpeipeav. ignare mina.

Tempestas Æneæ, Æolo concitaute , cum allocutione du-
cis res suas eonclamantis, de Ulyssis tempeslste et allocu-
tions descripta est; in qua Æoli locum Neptuuus obtinuit.
Versus quoniam utrobique multi sunt, non inserui. Qui
volet legere, ex hoc versa liabebit exordium :

Bac ubi dicta . cavum conversa cuspidæmontem.
et apud Homerum de quinto Odysseae :
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus,’ou
a l’une de ses nymphes? n

(Homère) z

c Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-
n nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
- due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
. me portent à te prendre pour Diane, fille du
- grand Jupiter w.

(Virgile) :
- 0 déesse, si je reprenais les événements à

a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait
n auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

(Homère) :
« Quel mortel pourrait raconter toutes ces

« choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
u raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. n

(Virgile) z
n Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
- ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
- les apercevoir, on retarder leurs pas, ou s’in-
- former des causes de leur venue. n

(Homère) :
a: Alors Ulysse se mit en chemin pour aller

a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
- pandit autour de luiune grande obscurité, afin
v- qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

- rait rencontrer ne l’insullat, et ne lui deman-
n dût même qui il était. n

(Virgile) :
a Telle sur les rives de I’Eurotas, ou sur les

a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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n des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-
: iiers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
- panic, et sa tète dépasse celles de ses compa-
« gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému
u d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle
a marchait joyeuse n.

(Homère) :

c Telle que Diane, qui, la flèche a la main,
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, tilles
a de Jupiter , partagent ses jeux; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer
n facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse
a de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
n parmi ses compagnes n.

(Virgile) : -en Énée parut environné d’une lumière écla-

a tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa
- chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
a heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
n sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère) :

a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-
« deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

c sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblables la fleur de
c I’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
a par Vulcain et Pallas, connalt tous les secrets
« de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,

a 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’Ulysse. n
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LES SATuàNALEs, LIV. v.

( Virgile) :
a il est devant toi, celui que tu cherches; le

- voici. C’est moi qui sais le Troyen Énée, sauvé

c des mers de Libye. n
(Homère) :
. Me voici revenu, après vingt années de mal-

’ a heurs , sur les rivages de ma patrie. u

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de i’Énéide, traduils

d’Homère. a

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

- sur Enée. n
(Homère) :
c Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

- dans le silence. »
(Virgile) z
- Tu m’ordonues, a reine, de renouveler des

a douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. n

(Homère) :
a Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

u champ les malheurs si nombreux dont les
a: célestes dieux m’ont accablé. a

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

- fatal offert à la chaste Minerve, et admirent
. l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
q 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 la mieux voulaient qu’on préci-

Ooram, quem quæritis, adsum
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a pitat dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes
a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
a moins qu’on eutr’ouvrlt ses entrailles et qu’on

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
u se partage entre ces avis opposés. r

(Homère) :
a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient

a un grand nombre de propos confus; trois avis
n obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

c 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
a périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bois , ou étaient renfermés
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
n le carnage et la mort. n

(Virgile) :
c Cependant le soleil achève sa carrière , et

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
a la terre et la mer. n

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

u éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
u Hélas i qu’il était défiguré! Qu’il était dimi-

- reut de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

c jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens n!

(Homère) :
u Certes , voilà Hector devenu maintenant

c moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux n.
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(Virgile) :
a Le jeune Mygdonien Chorèbe, brûlant

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
n Troie quelques jours auparavant, proposer a
n Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. n

(Homère) :
a ldoménée rencontre et tue 0thryon de Ca-

- bèse, qui était venu depuis peu à Troie, pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
a (lait, mais il n’avait point encore obtenu , la
a main de Cassandre, la plus belle des filles de
a Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

c devant Troie; et , a cette condition, le vieux
n Priam lui avait promis sa tille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- présentait au combat. -

(Virgile) : .
a Les paroles d’Enée changent en fureur le

- courage des jeunes Troyens z semblables à des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

n veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
- nement leur pâture; ainsi, au milieu des traits
c et des ennemis, nous courons à une mort cer-
daine, en traversant la ville par son centre,
. tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
- loppe de son ombre w.

(Homère) : -a (Sarpédon) résolut de marcher contre les
«Grecs; il était semblable au lion nourri dans
- les montagnes, et a qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , iusque dans les ber-
- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

- trouve les bergers armés de piques, faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et gener auxilium Prisme Phryglbusque (embat.
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« sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
a sa ploie d’un premier bond, ou il sera blessé
«x lui-même par un trait lancé d’une main ra-
- pide. n

(Virgile) :
«Tel que celui qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent cache 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 frayeur,
c reculait a notre aspect. u»

(Homère) z

n Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit
a a travers les broussailles de la.m0ntagne; il
n recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
u doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
c inspire le ills d’Atrée. u

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
c 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
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. .

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

n 1ère et rassasié de nourritures venimeuses ,
a: attend l’homme, se tenant placé dans un creux

c et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve

- écumant renverse ses bords, et, abandonnant

’EGÀm’lv «9610m 007K âne xsipèç item.

lmprovisum aspris veluu qui seniibus auguem
Pressit huml nitens, trepldusque repente refuglt
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. son lit , triomphe des digues énormes qui lui
n furent opposées, pour aller porter sa rage dans
. les campagnes, et entretuer les troupeaux avec
n les étables ou ils sont renfermés. n

(Homère):
a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

. rents de pluie du haut des montagnes , le fleuve
q inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-
. qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

u avec une grande quantité de limon. u
(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,

q trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
. s’échappait de ses mains, aussi légère que le

a vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :
«Trois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
. mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
a grir davantage dans mon âme. r

CHAPITRE VI.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites ion-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
mencent ainsi qu’il suit z

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent la haute mer,

a et que déjà aucunes terres..... -
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue i’ile , qu’on

a n’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le

Cam stabulis amants trahit.
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. r

(Virgile) :
a Reçois de moi, jeune homme, ces dans,

- ouvrages de mes mains. n

(Homère) : ’c Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage
- d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. u

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

- fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. I

(Homère) z
« Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent lc vaisseau. n

(Virgile) :
- A droite est placée Scylla, a gauche l’impla-

- cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
n flots dans un profond abime, et trois fois elle
- les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tête hors de
c son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
a chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
n ceinture, est une femme d’une beauté sédui-
- saute;poisson monstrueux du reste de son corps,
c son ventre est celui d’un loup , et il se termine
a par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro-
u 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. s

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Seylla d’un côté, de l’autre

A1) 1’61! xuavénv veçflm lin-nos Kpoviuv
Nue; intèp vlzçupfiç ’ fixions a névroç m’aôrfiç.

Accipe et hac, manuum tibl quæ monuments mearuln
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Numerus de Cliarybdi :
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a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a flots de la mer. (les gouffres ressemblaient,
. lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
n cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
« s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

- lançaient fins les airs allait se briser contre la
a pointe des rochers : mais quand ils engloutis-
. salent de nouveau l’onde amère , la mer parais-
. sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
- mugissait horriblement autour du rocher, au
« pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
a pâlirent de crainte. a

il dit , en parlant de Scylla :
- C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

- 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

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
« pect. Il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;sixtètes horribles, placées chacune sur
a 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 c0rps est cachée
- dans un antre, mais il porte la tête hors de
a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
- du rocher, il pèche des dauphins, des chiens
a de mer, et les plus grands poissons que la
a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u

(Virgile) :
a 0 chère et unique image de mon fils Astya-

a nax, voila ses yeux , voila ses mains, voilà le
- port de sa tête. -

(Homère) z
Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

c regard, son visage, sa chevelure. n
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(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

a des rochers , et trois fols l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. s

(Homère) :

n Au piedde ce rocher, trois fols par jour Cha-
q rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. a

(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’exerçalt a. lancer des traits, et
a qui l’a atteinte ason insu; elle fuit a travers les
chois et les détours du mont Dictys, mais le
- trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

(Homère):
a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit

«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. n

(Virgile) :
a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

a exécuter les ordres de son auguste père. Il
a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

- dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme audessus
n des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-
c (lacée , dont lise sert pour évoquer des enfers
a les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours, il gou-
a verne les vents et traverse les plus épais nua-
s ges. r

(Homère) :

a Jupiter parla ainsi , et le meurtrier d’Argus
n n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
a au-dessus de la mer, comme tin-dessus de la
a 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 il fend les airs, la te-
c nant dans les mains. n

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,

a les Aquiions attaquent de toutes parts le vieux
c chéne endurci par l’âge , et se disputent entre
a aux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-
c coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
a chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
n autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

- un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents, pousse, grandit, étend au loin son
(feuillage bien ; mais tout a coup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
c l’environne, et le couche sur la terre. u

(Virgile) :
c Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait sur la terre ses premiers
c feux. v

(Homère) :
c L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n

(Le même) :
a Cependantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

- pourpre, répandait ses feux sur la terre. a
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits aHomère, 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

u le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
- de nous , et vint épouvanter les ondes de son .
a obscurité. a

(Homère) :
u Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. a

(Virgile) :
c Enée répand des coupes remplies de vin;

a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes

a qui dorment dans l’Achéron. n I
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
ci l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile):
- Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

a mée.d’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même , vainqueur dans un combat
n sur les bords du Simois , avait enlevées à Dé-
a molée, au pied des murs de Troie. in

(Homère) :
«x Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-
a vée a Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

CAPUT VIL

Quæ in quinto et sexio libris Verglllus ab Homero sit mu-
tuatus.

Ut pelages tenuere rata . nec jam empilas ulla
Occurrit telles. maria undique, et undique curium:
Olll cæruleus supra caput adstitlt imber,
Noctem biememque lerens. et inhorruit unda ieneliris.
Il? 6:: 81) rhv vfiaov é).si1cop.ev, oüôé ne m7.
Quinto Yttrium, à»? oûpavàç , ùôè financer
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Vinaque iundebat paieris. animamque vocabat
Anehisæ magni . manesque Achemnte remissos.
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra com-
parer ccs deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit :

(Virgile) :
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signai donné... v
(Homère) :
a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

- traies bornes de la carrière... n
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

ie :
si a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. s

Et dans Homère : « Alors les deux champions,
u levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
a robustes , s’accrochent en même temps, et eu-
- trelacent leurs doigts nerveux. n

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

- puter d’adresse a tirer de l’arc. n
(Homère) :
a li fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre a servir de trait, dix haches à deux
u tranchants, et autant de demi-haches. u

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
c il dit et disparait, comme la fumée légère

a s’efface dans les cieux;-
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
- et disparut comme la fumée. n

(Virgile) :
- Où courez-vous? ou fuyez-vous? lui dit Enée;

mec ubi dicta , locum captant . signoque mpen te.
Erin 5è parmotxei ’ criminel réglai ’AxtÀÀeôc.

Pugilum certamen incipit apud hune :
Constiüt in dlgiios extemplo arrectus uterque.

apud illum :
’Avra 6’ âvao’xoisévw xcpcl chapitrai &p.’ dm,
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Ter conatus ers! colle dure brachia circum
Ter frustra comprensa menus eii’ugit imago.

MACROBE.

a Pourquoi m’éviter-vous, et qui vous arrache
u a mes embrassemmie? u

(Le méme) :

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. u»

(Homère) :
a Ainsi parla (Antielée). Moi , j’eus la pensée

a d’embrasser l’âme de me mère défunte; trois fois

- je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
- mains, comme une ombre ou comme un songe. a

La sépulture de Palinure 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
a neceæaire. n

Et plus loin : «lis élevèrent un bûcher de cent
a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. -

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux i

(Virgile) z
- Enée fit élever un grand tertre auvdessus 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 a 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’Eipénor

en eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne au-dessus,
a nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. v

’0; Émis". éïœy’ males: optai. peppnplEac
Mnrpàc’ épi): zinzin! éléaw narcissiivewinç.

Tpl: (LEV éparppfienv, üéew 16 p.5 Outre; évane-

Tpi: 85’ par. é: Impôt), and chalon il sui ôvaipq),
’Emaso.

Sépulture Paiinuri formata est de Patrocli sepultura. Hœc
incipit z

Principio pinguem tædls et robore secte.
illa sic :
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Diciiur, æternumque tenei par secula nomen.
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(Virgile) :
c Alors le Sommeil , frère de la Mort... r
(Homère) :

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. r

(Virgile) :
. Je t’en conjure au nom de la douce lumière

n du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
q ton père et de ton fils iule, ta plus douce es-
. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état ou je suis,

c et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
a 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

n sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-
a que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

c ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
c peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
c mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
c 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 pagnons. u»

(Virgile) :
a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
« petits de surface. Un insatiable vautour dé-
c chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tune eonsanguineus un sopor.
’Evil’ on.) essaim, meuniers.) Garniture.

Qued le per cœli jucundum lumen et auras ,
Par graniterem oro , par spas surgentis iuli ,
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a tibie, ses entrailles sans me renaissantes
c 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 a mesure qu’el-
c les se reproduisent. n

(Homère) :
a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,

c renversé surlesol dont il couvrait neuf arpents;
a: des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
c pénétrant dans ses entrailles, allaient lui ron-
n ger le foie, sans que ses mains pussent les re-
n pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
a: osé faire violence a Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
a gncs de Panope pour se rendre à Delphes... n

(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent languœ,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
u crire leurs diverses espèces de crimes, et raccu-
a ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. a

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-
« breux chefs des Grecs, quand j’aurais dix lan-
n gués et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. v»

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 liens, et ru-
. gissalent dans l’horreur des ténèbres; des san-

Viseera, rimaturque epnlis, hahitatque sub alto
Pecten, nec libris requies datur ulla renatis.
Kari Tiwèv tiôov, raine (panade: ulèv,
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c gilets et des ours qui poussaient des hurlements
a monstrueux , semblables à oeux des loups,
a dans les étables ou ils étaient renfermés : ce.
. taxent des hommes que la cruelle Circé avait
. dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
a ser en animaux féroces. a

(Homère) z

. Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-
: tour de laquelle erraient des lions et des loups
c des montagnes , que la magicienne avait appri-
- voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

u besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se-
. riez-vous égarés de votre route , ou bien quel-
- que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer ..... n
(Homère) :

a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de
a votre navigation ’l est-ce quelque affaire ? ou bien
a errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui
a vont exposant leur vie , pour nuire à autrui? u»

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

- plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-
c versent de leurs chants mélodieux , que ré-
. pètent au loin les bords du Caistre et du lac
I Asie. b

(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
x leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

c bords du fleuve Caistre, et font retentir la

Sævlre . ac [omne magnorum ululare luporum :
Quos homlnum ex tacle Dea sans potenübus herbis
lnduerat Circe in vultus ac terga femmm.
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MACROBE.

a campagne de leurs nombreux gazouillements. .
(Virgile) :
c Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
a des mers, en glissant sur les vagues , sans
n mouiller seulement la plante de son pied ra-
: pide. n

(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan-
n tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
n ondes amères. n

(Virgile) :
c On sert à Énée et aux Troyens,ses compa-

- gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. a

(Homère) :

c Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
u cinq ans, consacré à Saturne. u

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

a manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Homère) : à
c Lefils 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. u

(Virgile) :
u Évandre est éveillé dans son humble habita-

c tion par le retour heureux de la lumière, et par
n le chant matinal des oiseaux nichés sous son
c toit. Le vieillard se lève, couvre son corps
a d’une tunique, et attache a ses pieds les cor-
. dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

10.:va npoxaôttôwwv , ami 66 et lupin
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a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan.

a ibère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
n trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
a tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
a main-e. n

(Homère) :
u Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

u lente, et par-dessus un vaste manteau; il atta-
- che sur ses jambes lavées une chaussure élé-
n gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
c d’argent. n

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

a à le main; il n’était pas seul, ses deux chien

c blancs le suivaient. v ’
(V lrgile) :
a: Oh! si Jupiter me rendait mes premières an-

a nées, alors que pour la première fois, vainqueur
c sous les murs de Préneste , je détruisis une ar-
a niée et je brûlai des monceaux de boucliers,
u 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
n donner la mort, ce que mon bras suteceom-
I piir. I

(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
c reux , comme lorsque la guerre s’allume entre
n nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

- ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
a le vaillant Hypirochide, habitant de i’Elide, qui
a les amenait chez lui; ce dernier, en les défeu-
c dent, tomba des premiers, frappé par un trait
a lancé de me main. s

Tant laterl nique humerls Tegeæum suhllget ensem
Demissa si) læva pantheræ terga retorquens.
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(Virgile) z
n Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans la cieux
a son disque sacré, et dissipe la ténèbres. .

(Homère) z

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-
- marnent, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme»

(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les

’a armes faites de la main de mon époux z désor-

- mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audecienx
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils. elle
c dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. a

(Homère) :

v: Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille
a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
c cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
u aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
a tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile- A

’a ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
: quine d’étain ductile : après qu’il eut terminé

- toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
a d’Achille. a

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

« lui font les présents de le déesse , ne peut se ras-
a sasier de lesregarder, de les examineren détail,
- et de les tenir dansses mains. n

(Homère) :

c Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
n magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
a a son gré l’admirable fabrication... n
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CHAPITRE 1X.

Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont
pria dans Homère.

(Virgile) :
a Iris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs , pour des-
: cendre vers moi sur la terre i n

(Homère) :
q O déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

a vers moi? n
(Virgile):
. Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

a essuyé un pareil outrage. a
(Homère) :
. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

. laquelle les Atrides ont amené ici l’armée dm
a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
. des humains qui aiment leurs femmes. n

(Virgile) :
c Quels sont les braves qui s’apprêtent a bri-

c ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? r

(Homère) :
« Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-

u versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile):
a Employer soigneusement ce qui reste du jour

c à réparer vos forces, après de si heureux suc-
- ces , et préparez-vous a donner l’assaut de-
s main. I

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

(Virgile) :
q Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

a en même temps il délie de dessus son épaule
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a son épée dior, renfermée dans un fourreau d’i-

- voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gousse. Mnestée donne a Nisus la peau ve-
- lue d’un lion, et le fidèle Aléthæ échange son
- masque avec lui. à

(Homère) :
n Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son

- épée et son bouclier; le puissant guerrier Thra-
n symede lui donne la sienne, qui était à deux
a tranchants, et le couvre de son casque , qui
a avait la forme d’une tète de taureau , mais sans
c ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,
. donne a Mérion son carquois, son arc et son
I épée. I

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

. compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
u vœux pour eux ainsi que le bel Iule. -

(Homère) :

n Après les avoir revêtus de ces armes redou-
- tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. I

(Virgile):
a Au sortir des portes, ils franchissent les

a fossés, et, a la faveur des ombres de la nuit ,
a ils entrent dans le camp ennemi , ou ils com-
a mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe , et plongés dans

« le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a dételés le long du rivage, et les conducteurs
v 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’Hyrtacide prenant le
a premier la parole : Euryale, dit-il, il faut si-
c gnaler notre audace; en voila l’occasion, en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe
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a au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
. prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. -

(Homère) :
n Ils s’avancent a travers les armes et le sang;

c ils arrivent d’abord dans les rangs des Thro-
c ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
. d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. v
Et peu après :
q Les chevaux de Rhésus étaient rangæ en

a demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
c premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
c que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

c ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maitre. n ’

(Virgile) :
« Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamnès de la mort. n
(Homère) :

a La science des augures ne servit point a
a Eunomus pour éviter la cruelle mort v.

(Virgile): ’
n Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait surin terre ses premiers feux. a
* (Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithou pour
- porter la lumière aux dieux et aux mortels. u

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-

lemts , vers les remparts et vers l’armée, pour
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations, est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

u Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cou-
. rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
q même; ses servantes la suivaient; mais lors-
- que, parvenue, a la tour ou étaient les soldats,
a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapidœ cour-
u siers traînaient autour de la ville... u

(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien) , allez sur la montagne. v
(Homère) :

a 0 lâcheté, o honte! Femmes! car vous ne
c méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :
a Quels murs, quels autres remparts avez-

- vous? Quoi! un homme, a mes concitoyens,
u enfermé de toute part dans vos retranchements
- aura fait impunément un tel massacre dans la
n ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
- ques dieux , le grand Énée , lâches, ne réveil-

: leront-ils pas en vous la honte et la douleur? v
(Homère) :

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable
a qui repousse les attaques de nos ennemis?
« Nous n’avons pas près de nous une ville for-
« tifiéc , ou nous puissions nous défendre, secou-

a rus par une population entière; nous sommes
n au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. r

radios et pensa dcmitteret, ut per muros et virorum ag-
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les an-

tres livres de l’Éaéide.

(Virgile) :
n Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
«entre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi ca poussant des cris
c d’allégresse. n ’

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaient en pensant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
. après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
. retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océan. v

(Virgile) : ’
a Le casque d’Enée jette sur sa tète un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
c éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a 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
a lumière. n

(Homère) :
u Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a: autour de lui la flamme , semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
- se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
a tète et sa poitrine. u

(Le même) : -- Achille s’avançait, semblable à l’étoile bril-

c lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
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«aunes astres, au milieu d’une nuit sereins;
a mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes

a mortels. a ’(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la

a vie est court et irréparable. n
(Homère) :
« Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. u

(la même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel a la
n triste mort qui lui est depuis longtemps réser-
- vée par le destin : n

(Virgile).
a Ses destinées l’appellent, Turnus touche a la

«x borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :
a Le destin funeste de Pésandre le conduisit

a à la mort n.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom

a d’Iulc, votre espoir naissant, conservez-moi la
« 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-
. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
s La victoire des Troyens n’est pas attachée à mon

a existence, et un homme de plus ne changera
c rien aux événements. A ces paroles de Magna
« Énée répond : Garde pour tes enfants ces
q talents d’or et d’argent dont tu me parles;
a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions;
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- ainsi le veut lulu, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
- versant en arrière la tête du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
a garde. n

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

a pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux
a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

- rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,
a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
c des Grecs. n

(Virgile) :
a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de

c vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-
a rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
c cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-
. port de sa joie, une gueule; effrayante, hérisse
c sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-
- chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
u C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

- se précipite sur les épais bataillons de l’en-
c nemi. r

(Homère) :
a Comme le lion affamé se réjouit a la vue

- d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
- qu’un chevreuil , et la dévore avidement, mal
c gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

c et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-
. saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il se promettait de ven-
u ger son injure. n

(Le même) :
a Sarpédon résolut de marcher contre les
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a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
-,-les montagnes, et a. qui la pâture manqua trop
u longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
c geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il
- trouve les bergers armés de piques , faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
« sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
a il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

n main rapide. Un pareil mouvement de courage
a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
u la muraille , et a se précipiter dans les retran -
« chements. n

(Virgile) :
«Laterre et leurs armes sont mouillées de

a leurs pleurs. n
(Homère) :
n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a leurs larmes. n
(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
a une cuirasse rotule, formée d’écailles d’airain,

« et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée traînait à son côté;et, la tète

a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. u

(Homère) :
a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle

a se revêtait d’un airain brillantfi; il commença

- par chausser des brodequins magnifiques,
a attachés par des crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
- et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

- suspendit à 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
n travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. n
(Virgile) :
«Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,

. déchirée par Io tranchant de la charrue; ou
- telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
n des gouttes de la pluie.-

(Homère) :
a Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

a altière sous le poids de ses graines et des
n eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
a tète frappée. a

CHAPITRE XI.

Des passages de Virgile empruntés à Homère, et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’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, comm’e dans le passage

suivant :
(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

« tive ardeur que déploient les abeilles aux
a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

c, traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
. quide , et qu’elles distribuent dans leurs cellules
s ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles qui arrivent, d’autres se réunissent en

- troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. Le travail se pour-

’I1roupwi Bavoir 6è 1690: xzfit’mepfisv Eveusv.

Entre 6’ flaqua W , si et nelu’tppçw épiages.

Purpureus velutl cum (les succisus araire
Lauguescit morions , lassove papavers collo
Demisere caput . pluvia cum forte gravantur.
Mixe»: 8’ a); trépanes râpa (film, if M swing;
Kami» ppibojsévn , venant sa siaptvîjaw
’Qc étripera” firmes sien râleux; fiapuvfiév.

CAPUT XI.

Quos loues ita transtulcrit Vergilius. ut Homero superlat-
videalur.

Et hæc quidemjudicio lcgentium relinquenda sont, ut ipsi
æstiment, quid debeant de niriusque collatione sentira.
si tamen me consules, non negabo , nonnunquam Vergi-
lium in transferendo densius exceluisse. Ut in hoc loco :

Qualis aves æslate nova per ilorea rura
Exercet sub sole tabor, cum gentls adultes
Educunt fœtus, au! cum liqucntla mena
stipant. et dulci distendant nectare cellas,
Aut ornera accipiunt veulentum . aut agmlne l’acte
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«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
« l’odeur du thym dont il est composé. n

(Homère) :

a Comme on voit entrer et sortir incessam-
a ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouver-
- ture du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-
; saim , tandis que d’autres volent en groupe
n sur des fleurs printannières, et que d’autres cr-
n rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
a vaisseaux , et se répandaient: sur la vaste éten-
n due du rivage, se rendant à l’assemblée. r

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-
prète.

(Virgile):
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au-

n tréfois. que nous éprouvasions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
- aujourd’hui, comme a ceux, plus grands en-
- core, dont il nous adélivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
n les fureursde Scylla, et vous avez approché de
-ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
: être un jour vous éprouverez quelque volupté
- a rappeler ces choses. r

(Homère) :

a 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
a que nous échapperons au danger; mais nous en
a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

lgnavum fuoos pecus a præsepibus nuent.
Fervct opus , redolenlque thymo lragrantia’mella.
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
a mon adresse nous ont retirés; j’espère que
c quelque jour nous nous en ressouviendrons, n
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur fait espérer la [in de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

: souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
n volupté à rappeler ces choses. un

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un 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’orme an-
- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
: rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve
a encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais eniin ,
a miné peu a peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. r

(Homère):

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
- peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

c que les charpentiers abattent pour en faire des
n bois de construction, avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. n
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
a Le diligent Palinure se lève pour observer

« les vents, et: prête l’oreille à leur bruit; il ex-
c plore les astres qui déclinent silencieusement
a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
- les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n

(Homère) :

- Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-
: même avechabileté ; le sommeil n’appesantissait
a point ses paupières, maisil observait les Pléia-
- des, le Bootès qui se couche à l’occident,
a i’Arctos (l’Ourse) , surnommée encore le Char,

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,
c laquelle est la seule des constellations qui soit,
a sur l’Oeéan, un infaillible garant contre les tem -
n pètes. s

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 a rendu admirablement, il a pour
ainsi dire, peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau , dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-
dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements de tète de Palinure, par l’ordre dans le-
quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourne 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 : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

Magne cultu vester dil’ficnltatem abscidendæ arboreæ mo-
lis expressit : vernm nulle negotio Homerica arber absci-
ditur.

Baud segnls strato surgit Palinurus , et omnes
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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-

trional.
(Virgile) z
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

a déesse , et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,
a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.n

(Homère) :

a Cruel, certainement Pelée ne fut point ton
a père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
« t’a engendré. n

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le 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
a 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 à la substance de sa mère, pro-
duit l’affluence du lait à l’époque de l’entente-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrlve l’époque de l’enlantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

irum flectitur. Gemlnosque Trioncs : rursus ad septem-
triones vertit aspectum.

Armatumque aure circumspicit Oriona.
itcrum se ad austrum reflectit. Sed et verbo circunupicll ,
varielatem sœpe se vicissini convertentis ostendit. Home-
rus guhernatorem suum semel inducit intuentem PlciadasI
que: in australi regione sunt , sexuel Boolcm et Arcton, quæ
sunt in septemtrionsli polo.
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quoniam videlicet in moribus inolescendis magnam fere
partem nutricis ingcnium et natura lactis tcnet, quæ in-
fusa tencro et mina parenlum semini adhuc recenii , ex
hac gémina coucrelione unam indoiem configurat. Hinc
est, qued providentia naturæ, similitudincm natorum at-
quc gigncniium ex ipso quoque nutricatu præparans, fecit
cnmA ipso partu aiimoniæ copiam nesci. Nam postquam
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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 a l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

animaux. Car si l’on fait allaiter un 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’Homere a négligé, dans la peinture des
mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

(Virgile) z
- Les chars qui disputent le prix aux combats

«du cirque partent de la barrière et s’élancent

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
c montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
n sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. -

(Homère) :

c Tels des chevaux qui trament un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide-
u mont la carrière v.
Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in peuctralibus suis omne corpus ef-
finxit atquc aluit; advenianie jam partus tempore, idem
ad corpOris matemi superna mnscendens, in naturam
lactis albescit, ut reccns natis idem sit alter, qui ruent
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est. sicut
valeat ad fingendas corporis atque animi similitudines vis
et nature seminls, non semis ad candem rem lactis quoque
ingenia et proprieiates valcre. Neqne in hominibus id so-
lum , sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
ovium lacte hædi, aut caprarum agni forsitan alantur, cou-
stat, ferme in bis lanam duriorem, in illis capillum gîgni
teneriorem. in arboribus etiam et irugibus, ad earum in-
dolem vei detrectandam. vei angendam , major plerumque
vis et poleslas est aquarum et termrum , qua: aluni, quam
ipsins, qued jacitur, seminis; ac sæpe vldeas lætam nitenc
temque arborem , si in locum alterum transieratur, sucoo
terne detriioris elanguisse. Ad cn’minandns igitur mores
defuit Homero , quod Vergiiius adjecit :

Non tain primipiles bijugo certamine campum
Corripuere. ruuntque effusi carcere currus;
Nec sic lmmissis aurige: undnntla lora
Concussere jugis . prouique in verbera pendent.
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qui anime les chevaux a la course, quoique
cependant, par l’expression apis detpâuevoi, il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout a la fois, et les chars s’é-
lancent 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, ll 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 cou-
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 porc bouillonne en tout sans, exci-
c tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bols
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
n du Scamandre. n
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroôsv âpêo’luônv, 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 649611.htm, Mm Meneurs 10.40011.
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miam. Nam scaturigines, ex omni parte émergentes ,
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la flamme : névroonv duGo’XuSnv est rendu par

exultant æstu latices. il peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant tau-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances
du phénomène qu’il a voulu peindre:

(Virgile) :
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables adeux tours, ils se potent en
- dedans, à droits et a gauche. Ils sont hérissés v
- de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite flère- i
n ment sur leur tète. Tels sur les bords du Po, ou
- du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-
- les, et agitent leur cime élevée. u

(Homère) :

a Insensési ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :
a le valeureux Polypœtès flls de Plrithoüs , et
a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
n guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-
. tague par des racines profondes, résiste chaque
a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a 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 expœssit. in latinis versibus tota reLpompa
descripta est, sonna flammæ. Et pro hoc, quod ille dixe-
rat, névroôev empaumai, exultant æslu latices, et
amnem fumidum exubcraniem spumis, nique intus fu-
rentem (unius enim verbi non reperiens similem digni-
tatem, eompensavit, qued deeral. copiai, varietate de.
scriptionis), adjccit post omnia :

Nec jam se capit unda.
quo expressit, quod semper nsu evenit suppositi nimie-
taie caloris. Bene ergo se babel poeticæ tubœ cultus,
omnia, quæ in hac ra eveniunt, comprehendens.

Portam . que duels lmperlo est commissa , reciudunt .
Freli amis; ultroque invitant mœnibus hoslem.
ipse intus dextra ac laava pro turribus astant.
Armati ferre, et cristis capits alla coruscis.
Quales æflæ llqueulla ilumina circum, *
Slve Padi ripis, Aibeslm sen propier amœnum,
Consurgnnl gomina: quercus, intonsaque calo
Aitollunt capita. et subliml vertice nutanl.
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Tics: wwwuouç Aaniilo’taw alxunrâmv,

Tèv ph, IluptOôou via , mxspàv [basanoit-nu,
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête in 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’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros a 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) :
n Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

a appesantissent les paupières d’0rode, et l’éter-

- nelle nuit vient ouvrir ses yeux. r
(Homère) :

a Ainsi tomba iphidamas en cet endroit , et il
- s’y endormit d’un sommeil d’airain. v

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont a peu près d’une égaie beauté, comme

les suivants :
(Virgile) :
a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
c est imprégnée. n

(Homère) :
a L’essieu du char etles roues , jusqu’à la hau-

’ Toscan, à): En fi 69654 oüpsow thâp’qvot ,
Alr’ àvepov pipvoum ml ûetàv figura «div-ra,
Tirage!» (affluas ôinvsxésac’ militas.
"(le ripa il): pipeau: MROIÜÔTEÇ , fiât Bigot ,
Mipvov énepxôpsvov prévu ’Aaiov, oûô’ épéôovro.

Græci milites Polypœtcs et Leonteus stant pro partis, et
immobiles Asium advenienlem hostem velut fine arbores
opperiuntur. Hacienus est græca descriptio. Verum Ver.
giliana Bitian et Pandarum poriam uliro recluderelacit,
oblatures hosti, qued per vota quærebat, ut compris
castrorum lierai, pet hoc futurns in hostium potestate.
Et geminos berces mode turres vocat, mode describit
luce cristarum coruscos. Née arborum , ut ille , similitu-
dinem prætermisit; sed uberius eam pulchrinsque de-
scripsit. Néo hoc negsverim cuitius a Msrone prolstum :

Olii dura quies oculos et [meus urget
Somnus; in æternam ciauduntur lumlna noctcm.
"Q; ô (Liv ces. mais: amplifiante xfluov 6mm.

CAPUT X11.

la quibus par utriusque poetæ sil. splendor.

la aliquibus par pœne splendor amborum est, ut in hie :
-- -- Spargit rata unguis rares

M ACROliE.

. teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

- saient jaillir les pieds des chevaux. n
(Virgile) z
n l’éclat brillant des casques d’airain. u
(Homère) :
a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

a rein. -
(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. n
(Homère) .

a conservant la semence du feu. n
(Virgile) :
a Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

a une teinture de pourpre. n
(Homère) :
a Semblable à l’ivoire qu’une femme de M60.

a nie teint avec de la pourpre. n
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

a touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi-
a ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable, que du moins, troublé par un peu-
: pie belliqueux , chassé des lieux où il aura
- abordé, séparé de son fils [nie , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, aprœ avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-
a près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-
x jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture. n

(Homère) :

a Exauce-moi, o Neptune, toi dont la noire
n chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement

Sanguineos, mixtsque cruor œicatur aréna.
amati 6’ fion

Népôev dîna; irradiante , mi ému ai rapt 6899m,
”Aç âp’ àp’ lustroir thulium paBa’ptneç Emilia.

-- Et iuœ coruscus ahena.
Mm) plain 1091500»! été lapnoptvûm.

Quærit pars semina damnai.
Emma MPÔÇ 60’)va-

lndum sanguineo veluli violsverii ostro
Si quis chut.
ne 8’ de: si: 1’ 9.19m mû poivron. (afin.

Si tangere portus
inlandum caput, ac lerris nanars necesse est;
Et sic luta 10vis poscunl; hic terminus haret:
At belle audacis populi vexatus et armis,
Finibus exiorris. complexu avulsus lui] .
Auxilium imploret , vldeaique indigna suorum
Funers; nec . cum se sub leges parais lniquæ
Tradiderlt. regno sut optais luce truster;
Sed cadet ante dieu: medisque inhumains aréna.
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LES SATURNALES, LlV. V.
a mon père et que tu ne me désavoues point pour
a ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
c destructeur des cités, ne revienne point dans
a lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoirses amis, sa maison , les bords
a qui l’ont vu naltre, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
a compagnons; et qu’enlin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. w

(Virgile) : -a Bientôt la flotte rase les rivages du pays
v qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a santé fille du Soleil fait retentir de ses chants
c continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle
c fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
I liés. n

(Homère):
a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

: venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
-- dedans, il s’y abattit. Un grand feu était ai-
- lumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
a voix agréable ausdedans de la caverne, en par-
s courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil
I d’or. u

irgile):
a (Hélènor était fils) du roi de Méonle ; l’esclave

a Licinia, sa mère, l’avait fait partir secrètement
- pour Troie , muni des armes interdites à sa cou-
- dition. n

(Homère):
- Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

c Laomédou; et sa mère l’avait mis au monde
c hors du mariage. -

A)? si ol poîp’ 14m pilou: 1’ iôe’etv, mi intubai

Ohm Hammam, nul env ë; nonpïôa YIÎŒV,

’Oqà me D001, blinde (i116 navra: tralpwç ,
Nm); M dumping, stipe: 6’ év tripette: chap.

Proxima Circeæ radnntur litera terra :
Divas fumeuses ubi Solis filin lucos
Assiduo remua! cantu , tectisque superbls
Urit odoralnm nocturna in lumina oedrum ,
Arguto tenues percurrens pectine teins.
’Hîsv, 6m p.61: néo: (un, 1;) En mirnm
Nain matinaux. 113w 6’ Mao; 1km éoôcav.
H69 (Liv â1r’ équpéçw (du: miam , mitées 6’ 6611.1)

Kéôpov 1’ suscitera , Odon 1’ àvù vfiatv 6866s; ,
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limule régi, quem serva Licinia lurtlm
Butulerat, vetltisque ad Trolam misent amis.
waoÀtmv 6’ fiv clac àyavoü Aaopéôovro: ,

limita-roc yen?) , Clôt’wv dé é faim 9.1311».

me autem exspirans, Nora me, quicunque es , inuite
Victor, nec longum huchera. Te quoque tata
Prospsetant paria , nique sadem mox ana tenebis.

Sil

(Virgile) : .a Quel que tu sois, dit (Orode a Mézence) en
n: 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
u 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. n

(Homère): In 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;
c déjà la mort s’apprête à paraître a tes côtés,

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
a mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. s (Patro-

cle a Hector.
Et ailleurs :
a Le divin Achille parla ainsi (à Hector) déjà

- expiré : Meurs. Pour moi , j’accepterai mon
a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. r

(Virgile) :
a 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
u plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

- table un agneau , que redemandent les béle-
n ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
a comble les fossés. n

(Homère) :

a il se retourne et se précipite, semblable a
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
a champ , a travers les sombres nuées , pour en-
: lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi
. se précipitait Hector, brandissant son épée ai-
" gué. Il

Ad quem subridens mixte himation ira :
Nunc morere. Ast de me Divum pater atque hominnm rex

Vlderlt.
Mo 64 1m épées. où 6’ M me! (Mince dans,
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Qumilum aut matri moitis bataillais agnum
Humus a embolie rapult lupus : undique clamer
Toililur invadunt, et fessas aggere complent.
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CHAPITRE Xi".
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la ma-

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:

a Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

n quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
- abat sa tété par terre et la sépare du tronc. .

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

a (Doion) parlait encore, que sa tête roulait dans

a la poussière. r .
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont (pu atteindre jusque-la. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteinti

a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tété tendue vers lui. n

(Virgile) :
a lis mouillent de leur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course a pied :

n Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-

a sière. n

Voici quelest le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un soi poudreux aussitôt que son pied

CAPUT X11].

ln quibus Vergilius Ecmericl carminis majestatem non
caquet.

Et quia non est érubesccndum Vergilio, si minorem se
Homère vei ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visas sit
gracilior enclore.

Tune caput orantis nequidquam , et malta patauds
moere, deturbat terne, truncumque reliquit.

Hi duo versus de illo translati sunt :
Msflope’vou 6’ dpa 1061s sépia xoviuonv èpïxon.

Vide nimiam celeritatem salvo pondère; ad quam non
potuit comme Maronis accederc. in curuli certamine Ho-
merus alternm eurrum paululnm antecedentem, et alte-
rum pœne ooujunctum séquendo, qua luce signavii P

[Ives-à 6’ Eüpv’ùoto germania, eûpée 1’ 4:)th

8:19pm” én’ mimi) 7&9 aspahàç xataiie’vre nsréoôm.

Humescunt spumis, flatuque saquentum.
Mirabilior est reieritas consequenlls priorem in cursu pe-
dum apud cumdem vatcm :

’lxvta 161:1: 366mm , râpe; xévw àpçtxuliivat.

Est autem hujus versus hic sensus : Si per solum pulvé-
rcum forte corralur; ubi pes fuerit de terra a currente
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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 poêle
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?

- Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-
a iymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho-
mère:

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tète. v

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. a

Comparons encore , si vous vouiez . les vers sui-
vants :

(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-
c tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :
c- (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

- terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. n
(Homère) :
a Diane surpasse de la tété toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. r

(Virgile) : ’- (Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève sa tète au-dessus de toutes. a

(Homère) :
a (Muses) vous étés des déesses, vous étés

c présentes; vous savez toutes choses. -
(Virgile) :

subintns, vestigium sine dubio signatnm videtur : et ta-
men œlerius cogitatione pulvis, qui iota pedis firent
excussus , vestigio super-ibnditur. Ait ergo divinus posta ,
lia proximum fuisse , qui sequebatur, ut occupant antena-
dentis vestigium, antequam pulvis si superfunderetllr.
At hic vester, idem significare cupiens, quid ait?

Caloemque ierlt jam calée Diorès.

Vide et in hoc Homeri cultum :
Keîr’ àrroôoxwîio’aç florin aùxéva.

Iste ait:
Cervlcem inflexam posuit.

Hos quoque versus, si videtur, comparemus :
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Jamque humiles. jamque elati sublime vldeuiur
En pet tenerum ferri.
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LES SATURNALES, LIV. V.

a Vous vous en souvenez, 6 Muses, et vous
- pouvez le remémorer. a

(Homère) r

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es.
a prit, comme mugit un taureau que des ado-
- iescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

- d’horribles cris; tels sont les mugissements du
a: taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et

- qu’il dérobe sa tête a la hache mal assurée. s

Si l’on compare la contexture des deux mor-
ceaux , quelle grande distance l’on apercevra en-
tre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau traîné a l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

a Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune :
a: Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile luitméme nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait a ces dans divinités ,

lorsqu’il dit: ’a J ’ofi’rirai un taureau a Neptune, un taureau
catoi , ô bel Apollon! n

(Virgile) :
a Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

a vieutà semanifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
. montagne, bouleverse les champs et les la-
a beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
a et entrnlne les forets déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
a stupeur, en entendant est étrange fracas. n

(Homère) :

Clamores simul norrendos ad aidera tolllt:
Qualls mugitus. mm mm sanctus aram
Taurus . et incertain escussit oervics securim.

lnspecto hic utriusque filo, quantum distanliam deprelien-
des? Sed nec hoc minus elegsnter, qued de taure, ad sa-
crificium tracte , loquens , meminit et Apollinis,

Dtuûvwv époi Mm.
sed et Neptuni meminit.

l’émoi a: sa roi: ’Evoo’ixûaw.

His Sulem duobus præcipue rem divinam fieri taum, les-
tis est ipse Vergilius :

Tanrum Neptune, taurum tibi, pulcher Apollo.
ln seget veluli cum fiamrna furentlhus Auslrla
lncldit, ont rapldus montano domine torrens
Stemit ogres, sternit sala lista boumque labores,
Præcipitesque trahit silves, stupet insolas alto
Accipiens sonitum sui de vernes pastor.
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a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
u manifester dans une forêt sauvage , partout ou
. le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
n ches tombent sur les troncs, renversées par
c la violence du feu. n
Et ailleurs :

a (Diomèdei courait furieux : semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse su-
a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
: nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
a ciplte la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
« pendues ça et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
a phalanges épaisses des Troyens. a

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 vts contraires se préci-

n pltent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notas, Eu-
n rus qui souffle du côté du char riantdel’A urore,

a s’entre-choquent entre eux; les forets frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident , vomit les mers du fond de ses ahi-
I mes. I

(Homère) :

- Ainsi deux vents, Borée etIZéphyre, qui
a mutilent du côté de la Thrace, par leur sou-
- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

u et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. r
Et ailleurs :

a Ainsi, lorsque le vent d’oocident et le vent

Xstpâppô , 60-? En: plan 11.68160: W
Tôv 8’ mW âp ra 76W! («matirai (QIVÔCMW,

051’ 69a 19m luxer éludant (uhlan,
’Emôvr’ (toutim , 56 turfiste-n Avec 6pGpoÇ’

[land 6’ inr’ eût-00 En: nankins si? aitnôv’
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Et duas paraboles temeravit, et unam fausset, traitais
hinc ignem, inde torrentem , et dignitalem neutrino imple-
vit.

Adversi rupto oen quondam turbine vend
00ni’llgnnt. Zephyrusque Notusque, et latins Bols
Euros equls z strident silves, savitque tridenti
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en est ébran-
. lés; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
q tuensement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
- vralent de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. v

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 à la poupe se-

c coude les navigateurs. a
(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

a vaisseau , dont la proue est peinte , un vent
a favorable et ami , qui remput la voile et seconde
c la marche. v
Virgile a heureusement rendu sardanes me,
par urgeas a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent
avec tant de justesse.

(Virgile) :
a (Polyphème) se repaît du sang et des entrail.

c les des malheureux qui tombent entre ses
a mains.Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,
a au milieu de son antre, saisir avec son énorme
cumin deux de nos compagnons. et les briser
a contre le rocher. n

(Homère) :
u (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

usaisit de la main deux d’entre eux , les brisa
a contre terre, comme de petits chiens; et les
flambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

Aire «çà: enfila: lsflw 1Mxeuç bien:
’Hxfi Beauce-in . 1:41:10: 6E 1s Empevdaov’

’06 T9435: mi 1414M é1r’ miam: 0096m
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demet hinc vitium , quod superins incurrit, de duabus
grisois parabolis imam dilucidins construendo.

Prosequitur surgens a puppi venins euntes.
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’lxpsvov oôpov tu, «indium, ÆaOÀôv étaïpov.

quod noster dixit 1:16me veux, vester ait, surch a
puppi, salis décore. Sed excellant epitheta, quæ tot et
sic apta vcnto noster imposoit.

Vlacerlbus miserorum et sanguine vescllur alro.
Vidl egomet duo de numero cum corpora nostro
Prensa manu magna medio resupinus in antre
Frangeret ad mon.
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a posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de lents chairs, ni de leurs in-
« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
« voyantces lamentables atrocités, nous élevâmes

s en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
a le désespoir s’emparuit de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
- La,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
«leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. n

(Homère) :
50mn comparable aux dieux , et le glorieux

a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
a beaux encore que le bel Orion. Dès Page de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
a rance et neuf brasses de hauteur. lis menaçaient
a les immortels de porter jusque dans les cieux
x l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser
a i’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
a forets sur l’Ossa. n

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’enjonccr de leur: mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hpeî: 8è micmac Mm Ait lapa,
Exérha W épéowrsÇ.

narrationem facti nudam et brevem Mare posait; contra
Homerus "me; miscuit, et dolore narrandi invidiam cru-
delitatis æqunvit.

Hic et Aloidas gémines immania vidl
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Homerus magnitudinem oorpornm alto latoque dimensus
est, et verborum ambitu membra depinxit. Vester ait,
immunisa corpora, nihilque ulterius adjeat, mensurarum
nomina non ausus atlingere. ille de oonstruendis moniibns
constum insanæ molitionis expressit: hic aggruaos res-
cindere cælum dixisse contentes 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) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

v commences faire blanchir le flot , la mer s’enfie
. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abimes jus-
. qu’aux cieux. n

(Homère) :
a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot

«de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord a s’élever; mais ,

chientôt brisé contre la terra, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

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-la. Il traduit t n°311,) (Liv 1è 1195310: XOPUGG’G’TŒI.

par : paulatim sese talât mare. Tandis qu’il se
borne a soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enfiant,
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-

a ment par le Styx où règne son frère, par les
- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
c et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
c de son front. n

(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a mouvement de ses noirs sourcils; son immor.

loco si compares, pudendam invenies dilferentiam.
fluctua utl primo cœpit cum albacore ponto :
Paulatim sese tolllt mare , et allias ondes
Erigtt; inde imo consnrgit ad æthera fundo.
ne 6’ 61’ tv urinait? miaula m’ai-u Baleine-n:
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llle cum marine matu et litoreos fluctua ab initio descri.
bit; hoc ista prætorvolat. Deinde quod ait ille:
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Marc ad hoc vertit :
Paulatim sese toilit mare.

ille fluctua incremento suo ait in sublime curvatos liton-
hns illidi, et asperginem collecta: sordis exspuere z quod
nulla expressius pictura signaret. Vester mare a fonde ad
attirera risque perduroit :

Dlxerst; idque ratum stygli par flumina fratris,
Par ploc torrent: attaque voraglne ripas
Annuit . et tomai nutu tremetecit Olympum.
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a telle chevelure s’agite sur son front immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n
Et ailleurs z

a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce
a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. n
Lorsque Phldlas exécth 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 confirme ses paroles, etc. r; 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

ou deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu; Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une ado-

« lescence encore imberbe. n
(Homère) :
a Entrant dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre 166m9 lapundrq fiât),
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
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
a épieux. a ’

[épurée 6.11’ flairèrent plus 6’ MIECV ’Oluparov.
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(Homère) :
a Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

c blable au lion meurtrier qu’une foule de chas-
. seurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
a 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 naît entre ses dents, le naturel indompté
. se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
a regardant d’unair 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
n grand cœur a marcher contre le magnanime
s Énée. D

Vous voyez que la comparaison latine est ré.
duite a 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 difl’érence est si grande, qu’il y aurait
presque a rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-cthuent l’armée troyenne et

a l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps à

a corps. I
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

a le casque contre le casque , le soldat contre
c le soldat. n
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-
a sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et

nnhfônc 6’ mon tvcwriov aspre , W à;
tinm, 6V sa ml W drossâpsvm papotamv,
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a siffle en dressant sa téta; et néanmoins, mai-
: gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
a chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses
a ailes. b

(Homère) :
a Un oiseau était venu apasser, conformément

c a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
a combat. Il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
a près du cou z la douleur fit que l’oiseau lâcha

a 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. -
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-g
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) :
a (La Renommée) est d’abord faible et timide,

a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-
a dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
« tête dans les nues. n

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aquila . lmplicuitque pedes. atque unguibus huit:
Sanctus ai serpens sinuosa volumlna versat,
Arractisque lierre! squamis . et sibilat ore
Arduus insurgeas : llla baud minus urget obunoo
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Vergilins soiam aquilæ prædam refert , nec Home-ion
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proliibcbat accessum, et, accepte a captive serpente morsu,
prædam dolore dejecii; facioque tripudio solistimo. cum
clamore dolorem testante prœtervolat. Quibus omnibus
victoriæ prævaricatio significabatur. Bis præiermissis. quæ
anîmsm parabole: dahant , velot exanimum in Latinis vers
sibus corpus remausit.

Pana melu primo . Inox sese attollit in auras.
ingrediturquc solum . et capet inter oublia candit.
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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-a-dire la Discorde,

t d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-
mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mémés. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
qa, 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-mémé, et devient no-
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de
parier 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-
boied’Homere. Celui-ci adit jusqu’au ciel (cépa-
vèç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubila).
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’Bomère. Or il ne pouvait pas toujours être
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’ap-
préciation à votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomede, lui prête dans le combat des flam-
mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-
que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

a La flamme jaillissait avec abondance du bou-
c clier et du casque (de Dioméde). n

’Hs” d’un ph «prix: méconnu , «1516:9 lustrai
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pere, et postea in incremeatum ad cœlum asque subcres-
cere. Hoc idem mm de fuma dixit, sed incongrue. Roque
enim æqua’sunt augmenta contentionis et famæ; quia con-
tenue, etsi asque ad mutuas vastationcs se belle processe-
rit, adbuc contentio est, et manet ipsa, quæ çrevit: fuma
vero cum in immeasum prodit, lama esse jam desîait, et
fit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam iamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota ait? Deinde nec ip-
sera hyperbolem potuit œquare. ille melum dixit, hic au-
ras et nubile. Hæc autem ratio fait non æquaadi omnia,
qua: ab auciore transcrlpsit, quod in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat inserere; nec
tsmen bumanis viribus illam divinitatem ubique poteral
æqaare : ut in illo loco, quem volo omnium nostrum judin
cio in commune peusari. Minerve Dioutedi son pugnaati
duraient ilammarum addit ardorem; et inter hosüum cæ-
des iuigor capitis vei armorum pro milite minatur :

Actuel la. 3691106;an timide: blâmes «top.
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Tomas ;

a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-
c tout de son bouclier. n
Tantôt il dit la même chose d’Enée:

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. w
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 z

a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple
a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de l’Etaa. n

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’ite-

mère) que nous avons cité plus haut z n Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. w 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 :

a La demeure sublime des dieux est dans le
a silence; la terre tremble sur sa base; l’air immo-
u bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers
a paisibles calment leur surface r.
Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-
festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergiiius , immodice est usas.
Mode enim lia de Tumo dicit :

Tremunt sub vertioe criais
Sanguineæ, clypeoque micaniin fulmina mlttunt.

modo idem ponit de Ænea :
Ardet apex caplti, crlsilque ac vertice ilamma
Fanditur, et vastes umbo vomit nous igues.

Quod quam importune positnm slt, bine apparat, qued
necdum pugnabat Æaeas, sed tantum in naviveaieas appa-
rebat. Aile loco :

Cui triplici crinita juba gales site chima-rem
Sustlnet, Emma ei’ilaniem faucibus igues.

Quid? qued Æneas , recens allatis armis a Vulcano, et in
terra posilis, miratur

Terrlbilem cristis galeam iiammasque vomentem.
Vultis etiam kuendi aviditatem videre? loci najas, cujus
supra meminimus , fulgore correptus,

’H, and numinum én’ 6996m nôtre Kpovtauv’

’Apôpôciai 6’ épis luiras («appétente dum,

lipase; du’ dûmdsmo- pérou 8’ Nhüv ’OÀvpnov.

son volait loqueuti Jovi assigaare parera reverentiam. Nain



                                                                     

remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’îlo-
mère) :

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. v

Car Junon ayant déjà dit, en pariant de Tur-
nus z

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt a
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parquœ approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement:

a Jupiter tient lui-mémo deux balancesen équi-

n 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 iia toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tacher 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 io-
quatur quædam Juppiter sine tumultu , denique post Ju-
nonis et Veneris jurgiam , lotit, ce diceate :

Deum damas lits silescit,
Et tremehcta solo tallas, site! arduus attise :
Tom Zephyri posaere, premlt plaelda saquera pontas.

tanquam non idem sit, qui locutus ait paulo ante, sine
allo mnndi tuties obsequio. Similis importunitas est in
ejusdem Jovis lance, quam ex ilio loco sumsit :

Kilt 1611 61) mécru «un» étirant TflCWŒ.

Nam cum jam de Tumo priedixisset Juuo,
Nuacjuvenem imparibus video concurrere fait: ,
Parcarumque dies , et lux inimica propinquat;

manifestumque esset, Turnum utique periturum; sera ta-
men

Juppiier ipse duss saquaio examine lances
Susünet, et tala imponit diverse duorum.

Sed haac et alia ignoscenda Vergiiio, qui studii circa Ho-
merum aimietate exœdit modum. Et rc vera non poterat
non in aiiquibus minor videri, qui per omnem poesim suam
hoc une est præcipue usas archétype. Acriter enim in Ho-
merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudiaem, sed et simplicilatem et præsentiam ora.
tionis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter lie-
rons sucs persoaarum varia magnificatio: hinc Deorum in-
terpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc aficctuum
naturaiis expressio : hinc monumentorum : persecutio:
hinc parabolarum exaggerslio : hinc torrentis orationis
sonnas : hinc rerum singularum cum spis-idole fastiglum.

MACROBE.

CHAPITRE XlV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec que! soin il a imité les épithètes ainsi que les au-
tres ornements du discours.

Virgile se complait tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal a propos repro-
chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
ilcation d’Homèreoessortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (lampai), hypercata-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
ples de vers acéphales :

arietat la portas,
...- (frappe de la tété contre les portes un).

Parietibus textum mais iter,
(a chemin tissu de murailles aveugles ;) -
et autres vers semblables. n

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabœ brèves pour des
longues :

Et dures chics postes.
a.... Les portes affermies par des barrières .).

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.
(a Latinus lui-mémé sort du conseil, (et renonce)
a a son important dessein. u)

Exemples de vers hypercatalepliques, c’est-
a-dlre, trop longs d’une syllabe :

quia protinus omnia.
....Vulcano decoquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu.-)
Spumas mistons argenti vivaque sulpiiurs.

CAPOT XIV.

la tentant Verguio daleem fuisse imitation Homeri , ut vi-
tIa quoque aonnulla malart voluerii. Tain quantopcro
lllius sit lmitatua epltbeta, ceteraque, que national red-
dunt orauonem.

Adeo autem Vergiiio Homeri dulcis imitatio est , ut et in
versihus vitia, quai a nennnllis imperite reprehenduntnr,
imitatus sit, cos dico, quos Græei vouant WJawan
pope, buapxatalnxflxoüç. Quos hic quoque, Homericum
stilum approbans, non refugit : ut sont apud ipsum, âni-
palot :

Arleiat ln portis.
Parietibus textum macis lier.

et similis. Aayapoi autem , qui in media versa breves syl-
labas pro longis lichent :

Et dures obiee posta.
Consillum ipse pater et magna incepta Latinus.

Tapas-ratinant syllabe longiores suai :
Quin protlnus omnia.

et :
Vulcano decaqult humorem.

et :
Spumas mlscens argent! vivaque sulpliura.

et z
Arbutus horrlda.

Sunt apud Homerum versus vulsis ac mais similes, et ni-



                                                                     

LES SATURNALES.

. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutns borrida.
(u l’arbousier épineux) n

On 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 Gent cinquante juments rousses toutes
c saillies. n

(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous

a aussi , a l’amour. a

n O Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. a

Il estaussi des répétitions gracieuses , que Vir-
gile ne redoute pas.

- Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
a moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
a au jugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. A

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : lampent-
vèç (né sous un astre heureux) , oletSatisœv (heu-
reux génie), xaÀxeoôdipfixwv (cuirasse d’airain),

écrias: ôgçaléeeeat (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), empfixœv
«culmina»: (cuirasse nouvellement polie), xuavo-
xafuv (chevelure noire), Ëvoeixômv, êwoeiyauoç (qui

ébranle la terre),veq)t).nyepërao (qui rassemble les
nuages), oüpeé 15 mo’evra (les montagnes om-
bragées), Oflmcea’ se fixâmes: (la mer mugissante),

nuavéxpuç (couleur d’azur), et mille autres ex-
pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dontl’éclatdivln répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de male-
mdafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hil diiTerentesab usa loquendi. Boa quoque unqnam he- ’
nice ineomtos adamavit :

"limon; 8è EIVOÈÇ Axa-rôti, tu! renflamma

Guida; «donc.

0mnla vinoit amer; et nos acclamas amori.
Nudus in lgnola , Palinure, jaeebls Mena.

Sunt smœnæ repetitiooes , ques non (agit; ut z
Pan etiam Arcadie mecum si judlce cartel,
Pan etiam Arcadin dieet se jndioe victum.

Homerica quoque epitheta quantum sil admiratus, imi-
iando confessas est: Mocpnysvèç, ’016uôaipwv.XaiuoOor
W. ’Acvtiôeç émailleuses. Gwpfixtov vempfiwrmv. Kua-
voxai-rav. ’Evoetxûmv. ’Ewoeiyamç. N spanyeperao. Qüpecirs

entoura. Mince TE fixâmes. Kuzvéxpotç. Et mille talium
vocahnlorum, quibus velu! sideribns misai divlni carminis
variais majestas. Ad hæca vestro respondetur, Malesuada
fumes, auricomi rami. centumgemlnus Briareus. Adde
et fumiferam noclcm, et quidquid in singulis pæne ver-
sibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-
dum valut ad aliquem dirigit oraüonem :

«in; au (me, en: Ciment , W 0’ 1510:.
et :
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omni rami (les branches a la chevelure dorée),
centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram mais»: (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque a chaque vers.

Souvent Homère, dans le eoursdesa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un:

a Vous auriez dit un homme a la fols irrité et
a en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. n

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

- clpltant hors de la ville. u
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Leucate. n
n Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

e ter sur la mer. n
« Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

: ver dans l’eau sans se mouiller. n p
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 formes du style histori-
que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asle et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette
colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :

a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :

’Evôv oint âv flamme. mon: ’Aïaplpvova 830v.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migraines cernas, touque ex orbe mentes.

et z
Totumque instructo Marte videra

l’encre leueaien.
et :

Pelsgo credas lnnare révulsas
35;

et :
. Studio incassum videas gestire lavandl.

Item divinus ille vates res vei paulo , vei multo ante trans-
actas opportune ad narrationis suie seriem reversi; ut et
historicnm stilum vitet, non par ordinem digerendo, quæ
geste sont, nec [amen præteritornm nobis notionem sub-
trahai. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, que:
prius geste sunt , fit eorum tempestiva narratio :

’Dzôuso’ à; 0136m ttpùv RÔÂW ’Hedwvoc,

T1)v de àsnpéOopév ce , ml. inclut: M45: aréna.

et alibi :
A681": 61) vin muet «élut Mat .Mpdmm,
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a J’ai dévasté douze villœ avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre .
De même, lorsqu’ilest question de Calchas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaître

quel est celai qui dirigea la flotte des Grec vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :

a (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
c des Grecs, au moyen de l’art de ladivination
t 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 raconte d’anciens événements. Or, on
sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait a
faire des narrations :

(Nestor z ) - Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec
a des hommes plus vaillants que vous, etc. n
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 :) - Je m’en souviens, lorsque Priam,

a: fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa
a: sœur Hésione. n

(Bidon z) u Je me souviens même que Teacer
n vint autrefois àSidon. n

(Évandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la

a: première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais néo
gllgé, a l’exemple de son modèle, de nous ins-
truire des faits anciens.

[laide 8’ lvdsxû mus nm Tçoim épisodes.

item, ne igmraremus, que duce classis Græcorum igno-
tum sibi Trejæ litas invenerit, cum de Caicbante quere-
retur, ait:

Kal W fifiaat’ ’Axau’âv ’mov sic-to,

"Hv sa pmomivnv, du et 1:69: timide: ludnm.
Et ipse Caichss narrai amen , qued Grmcis navigantibus de
serpente passeram populatore contigerit. Ex quo dénan-
liatum est, exercitum annos decem in liostico futurum.
Alto loco sénés, id est, referendis fabulis amies et loquer
nias, res refert vetustas z

’Hôn 1&9 nef épi) un! àpeîovw, km üpîv,

’Avôpdmv baume.

et relique. Et alibi.
KIT (à: ùôôetps, pin dé par ipsum du ,

et sequeatis. Vergilius omne hoc genus pulcherrime æmu-
ictus est.

Nain memini lierions: visenisln regna sororls
laomedontiadem Prismum-

6 :
Algue quidem Teucmm memini Sidona venire.

l 2mm crum cum primum sciai: Funeste sub ipsa
iravi.

et de farta vei pæan Ceci tala narraiio. Née vetastissima

et

MACROBE.

(Exemple z)
a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

- aimé Phaéton. n

- Et plusieurs autres exemples semblablés.

CHA PITRE KV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homùe. I

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

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béc-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-
gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par

courant successivement les pays alliés, tant ln-
salaires 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

incuit, quia et ipsa notitiæ nostrm anetoris sui imitator

ingerelet: -Namque tarant Inctu Cygnum Phaethontis amati.
et similis.

CAPUT KV.

Quis dlvmitas catalogorum slt apud Vergilium et ilo-
mornm.

Uhi vero ennmerantur auxilia, quem Græci catalogum
vocant, enndem auctorem suum conatus imitari , in non-
nullis paululum a gravitale Homerica deviavit. Primum,
qued Homerns prætermissis Alhenis, ac Lacedæmone,
vei ipsis Mycenis, unde erat rector exerciius. Bnntiam
in catalogi sui capite locavit, non oh loci aliquam dignitæ
tem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi eau-
meratiouis elegit Unde progrediens , mode mediterranea ,
mode maritima juncta describit. Inde rursus ad ulrumque
situai cohærentium locorum disciplina describentis velut
iier agentis accedit. Née allo salin cohærentiam regionum
in libro suc hisre permittit; sed ohviandi more procedens
redit unde digressus est, et ita finitur, quidquid ennuiera-
tio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme-
morandis regionibus ordinem servet, sed locornm seriem
saltibns lacerai. Adducit primum Clusio et Cosis Massi-
cum. Abus hune seqniinr manu Populanim "vasque 01me
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lui vient Abas, accompagné des soldats de Po-
pulonie et d’llva (l’île d’Elbe) ; ensuite Asilas, en.

voyé par les habitantsde Pise, dont la situa-
tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop comme

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Cose, àPyrges et à Gravlsca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
làÇygnus l’entraine 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 guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-
duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se per-
met pas facilement de prononcer ou d’omettre,
dans le combat, tout nom en dehors ou en de-
dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de
ces difficultés; car il omet de reparler, dans le
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Mas-
sicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
n Clusium et de Cose. u Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus - sur le vaisseau qui avait amené

tatas. Post lies Asilan miseront Pisæ. Quæ in quam lon-
ginqua sint Etrnriæ parte, notius est, quam ut annotan-
dum sit. inde mox redit Cœrete , et Pyrgos , et Graviscas.
loca urbi proxima, quibus ducem Asturem dédit. Hinc ra-
pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locornm mente
percanere, invenies illum continentiam regionum secu-
tum. Deinde Homerus omnes, quos in rataiego numéral,
etiam pugnantes vei prospéra, vei sinistra sorte, comme-
morat : et, cum vuli dit-cré occises, quos catalogo non
inséroit, non liominis, sed multitudinis. nomen inducit :
et quoties multam necem signiiicure volt, messe") homi-
num factam esse dicit ; nulli certum nomen facile extra cu-
ialogum vei addens in acie , vei delraliens. Sed Maro nostcr
anxieutem liujus observationis omisit. Nam et in catalogo
nominatos præterit in hello, et alios nominal, ante non
dictes. Sub Massico duce mille menus juvenum veuisse,
dixit,

qui mœnia Clusi,
Qalque Casas liquere.

deinde Turnus navi rugit,
Quo rex Claslnls advectus Osinius cris;

quem Osinium nunqusm antes nominavit. Etnunc ineptum
est, regain sub Massico militare. Prælerea nec hiassicus,
nec 0sinius in belle pcnilus apparent. Sed et illi, quos
dicit,

mencer.

Sîl

n Osinius, roi de Clusium. u Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs, n’esthil pas

absurde de mettre le roi sous lesordres de Mus-
sicus? Enfin,ni Massicus, niOsinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en
est de même :

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
- colas, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a bron, de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-
a 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 Phuéton , ne font
rien dans le combat;tnndis que les noms obscurs
d’Alésus et 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 :

a 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, a Juturne prend la forme de Camerte. u
Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième. par Turnus. Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Bippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam, fortemque Sereslum.
Pulcher quoq ne Equiœlus .

et :
Mavortlus Hæmon,

et z

fortissimns timbre,
et :

Virbins Hippolyu proies paleherrima hello,
nullqu locum inter pugnantium agmina, vei gloriosa , vei
turpi mmmemoratione mcruerunl. Astnr, itemqueCupano,
et Cygnus , insignes Cygni l’liaetliontisquc fabulis, nullam
pugnæ operam præstant, cum Alesus et Sarato ignotissimi
pugnent, et Atinas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, sil sæpe apud ipsum incanta contusio. in nono
Corinæum sternit Asiias; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interiicit :

obvins umbuslum torrcm Corinzcus ab ara
Corrlpit. et venientl Ebuso pingumque furentl
Occupnl os.

sic et Numam , quem Nisus occidit, postes Æneas perse-
quitur :

Fortemque Numam.
Camertem in décime Æneas stérait. At in duodccimo,

Juturne formam asslmulata (lameriez.
Clercs in uudecimo omidit Camille, in duodecimo Tur-

2l
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a Asilas, fils d’Hyrtaclde, renverse Corlnée. u
A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’Homère dans de pareils ces. Comme il a
deux Ajex dans son poëme , il appelle l’un : n le
a fils de Télamon; n et l’autre: c le bouillant
a fils d’Oîlée. n Il ditailleurs que - ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. n
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération, a tâché d’évi-

ter Ia monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

c Les habitants d’Asplédos; n
- Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédénione, entourée de

I montagnes. I
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
q Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhénieus,

a commence le premier la guerre. n
- A ses côtés marche son fils Lausus. n
a Après eux (Aventiuus montre) dans la plaine

- son char décore d’une palme. n
a Ensuite les deux frères. n
- Et le fondateur de Préneste. n
n Et Messape, dompteur de chevaux. w
- Voici l’antique sang des Sabins. n
a Le fils d’Agamemnon. u

n Et toi venu des montagnes. r

nus. Palinurus iasides, et [spis lasides quarre an fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus

Hyrtacides Corinæum sternlt Asllas.
sed potuerunt duo unum nomen liabuisse. Ubi est illa in
bis casibus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sint, modo dicit, Tùautôvioç Aime; mode :

’OiÀfioç sur); Mac.

item allo z
100v 00m 110m MWOL

Nec desinit, quos jungit nomine, insignibus separare; ne
cogatur lector suspiciones de varietate appellationis agitare.
Deinde in catalogo suo curavit Vergilius vitare fastidinm :
qued [tomeras alia rations non cavit, cadem figura sæpe
repetita.

O! 5’ ’AmrMôàv’ harem

0l 6’ Eôôomv Exov.
Oîr’ ’Apïoç r’ Elxov.

Olr’ ailoit xoûùv Aaxeôainova summum.

Hic autem varlet, valut dedecus eut crimen vitans repeu-
iionem :

Prlmus luit belium Tyrrhenls Asper ab cris.
Films huic Juxta Lausus.
l’os! bos insignem fuma per gramina currum.
Tutu gemlni haires.
Ncc Prænestinæ fundator.
A! Mesapus equum domitor.

M AC ROBE.

- Le pr tre de la nation des Marrabiens vint
a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. u
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’liomère soit le seul chez qui ces répé-
titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et à la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a
point voulu se donner la peine de tourmenter
minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe
effectivement une armée en revue, il se sert sim-
plement des expressions numériques ; cequi n’em-
pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajou-
ter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux
- Locriens. n

a Le chef des Locrieus était le bouillant Max,
a fils d’Oilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. n
Virgile lui-même admirait les énumérations

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieure a celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum, Milct, la blan-
- che Lycaste, et Phaste. - (Homère).

C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit a

Becs Sabinornm prlsco de sanguine.
Bic Agamemnouius.
Et te moniosæ.
Quin et Marrubla venlt de gente sacerdos.
lbs! et Hippolytl proies.

Bas copias fartasse putat aliquis divine: illi simpliciiatl
præferendas. Sed nescio, quo mode Homerum repeiitio
illa unice decet; et est genio antiqni poelæ digne, enn-
merationique conveniens : qued in loco mers Domina re-
laturus non incurvavit se , neqne minute torsit , dedaccndo
stilum per siugulorum varietates; sed stat in consuetudine
percensentium , tanquam par aciem dispositos emmenas.
Qued non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egregîe , ubi oportet, de nominibus ducum variat :

Afrràp miam Exéôcoc tu! ’Eniarpoeo: fiez".
onpâw 6’ nïsnôveuev ’Oilioç taxi): Alec.

Ripaille 5’ Alaüpvnflev dysv qui; via; étale.

lllam rem enumcrationis congestionetn apud Homerum
Mare admiratus ile expressit, ut pœne cum dixerim cle-
gantius transtulisse.

0l. Kvuwadv r’ sixov, l’épwvd 1.1 TEIXIÔEGCEV,

Aûxrov, Mikmôv se, sa! àpywôevu Amas-rom
Qaîoîôv ce.

Et similis. Ad qued exemplum illa Vergiliana surit z
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n Les eampagnœ sont cou vertes de troupes :
c les jeunes descendants des Argiens, les batail-
« Ions des Arunces, les Rotules, les vieux Sien-
n nieus, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
- et les Labiens qui portent des boucliers peints;
u les peuples qui habitent les bords du Tihre, et
n ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
« eus, qui labourent les collines Rotules et la
a montagne de Circé, champs que protège Jupiter

a Anxur etc. -

CHAPITRE XVI.

Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre.
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’llomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-
vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par lia.
sard, soit a dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin , dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énu-
mératious des noms de pays et de villes, des ré-
cits qui rompent la monotonie.

a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-
- née, et Thryon ou est un gué de l’AIphée, et
- Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-
- née, Piétée, Élus , Dorion, où les Muses pri.

« vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
a au chant, des Museselles-mèmes, filles de Jupi-

Agrume densentur campis , Argivaque pubes ,
Aunmcæque menus. Rutuli, veteresque Sicaui.
Stout Gant-ana: actes, et picti seule Labici z
Qui salins, leerine, tues, sacr’umque Numlci
Litas orant, Rutulosque exercent vomerc colla.
Cimeumque Jaguar : quis Juppiter Anxurls mis
Præsidet. etc.

CAPUT XVl.

Quæ utriusque catalogis similitude, quam crebro: apud
ulrumque scnlcntiæ. Tarn in quibus sive casa, sire spoute,
ab Hornero Vergilius desclscat. et in quibus imitationem
lpsam dissimuiet.

Uterque in catalogo suo post dilficilium rerum vei nomi-
num narrationem infert fabularn cum versibns amœniori-
bus , ut lectoris animas recrcetur. Homerus inter énumé-
ramis regionum et urbium nomina facit locum fabulis, quæ
hurrorem satietatis excludant :

Oî à). Hélas: 1’ àve’pevro , sa). ’Apfivnv èpzrewùv,

Karl ’Alçsioîo «690v, mû êüxrrwv Aîrw ,

Kari Kurraptaa’iisvta, mi ’Awrve’vetav Evarov,

K41! Ilsùeàv, sont "me: , sa! Adrprov’ EvOâ. ra Moüaar

’Avrépevcu , 0&4:er ràv 0913M 1:an demie,
I lea).in05v ténu, nap’ Eùpû’rou lealtfior
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« ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
- perdre le souvenir de l’ait de jouer de la ci-
n thare. »

Et ailleurs z
a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa

a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
a tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté
n plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-
a piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son
a père, le vieux Licymnius, fils de Mars. n
Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle a suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’A veutin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnes. Ce sont ces
ornements mêlés a la narration qui en détruisent
la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiqncs. 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. Dans le 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 d’Aristée.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homère.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

Enfin 7&9 stalinisme; vannât)», chap âv ouïrai
Mafia-au. àsiôotsv, xoüpar. me; alvrôxotn’

Ai 6è [aluminent impôt: Béaav’ «area dorôriv

emœinv théisme , mi éûûaflov mesdames-3v.

et alibi :
TtÎlV très 111111613110; ôwprxlm’ô: ùyepôveoev,

’Ov TÉ’ltEV ’Aowôxera prix] ’Hpandnetn ,

Tùv èves" té ’Epûpnc norapoü duré 257051910: ,

Déçue: dans: «me ôtmpémv aimât
Tlmrôlepoc 8’, été. 05v tpâp’ tv! psviîplp enrhuma),

Athéna napée taie çiÀov pineau nuâmes
’Hâ’n rapetassasse Atxôpvrov, 650v ’Ap’noç.

et relique , quibus protraxit jucunditalcm. Vergilius in hoc
secutus auctorem, in priore catalogo mode (le Aventino ,
mode de Hippolyto labulatur : in secundo Cygnus ei fa-
bula est. Et sic ammnitas inter-tesla fastidio narrationum
modeler. ln omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
summa cum clœantia l’oeil. Nnm post prœcepla, quœ na-
ture res dura est. ut legentis animum vel anditum nova-
ret, singulos libres acciti extrinsecus argumenti inierp« -
silione conclusit, primum de signis tempcstatum , de
laudationc rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilentiam pécorum. Quarti finis est (le Orphée et Mis.
tee non otiosa narratio. lia in omni opcre Mamnis, Home-
rica lucet imitatio. llomerus omnem poesim suam ita sen.

à].
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et chacun de ses apophthcgmes est devenu pro-
verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.

. Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
n les hommes ensemble?»

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. -
. La modération est excellente en toutes cho-

a ses. w
a La plupart des hommes sont méchants. n
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

a des gages pour les engager. n
« insensés ceux qui veulents’opposerà de plus

n puissantsqu’eux l»

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. il ne manque pas non plus de ceux-
la dans Virgile.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
a choses. n

a L’amour subjugue tout. u

n Le travail opiniâtre triomphe de tout. u
a Mourir est-il donc si malheureux? n
« Chacun a son jour, qui est fixé. w
a Qu’exiger de l’ennemi , le courage plutôt

u que la ruse? n
a Les productions propres à chaque contrée, et

a celles que chaque contrée refuse. n
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

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

tenliis larsit, ut singnla ejus ànoqiûéypara vice proverbia-
rum in omnium 0re fungantur. Ut :

RMS 015mo: (in: RÉVIŒ 0501 866m; àvpôdnroinr.
X91) Ezïvov napéevrot pûeîv, éOe’Âovra 6è népmw.

Mérpml 8’ hi nâcw âptorov.

0l. «Revu union;
[talai rai Gamin y: sont Enfin". muassent.
’Açpàw 8’ ôo’x’ giflai npàç xpetoaova; âvnpspïlew.

et alla plurima, quæ sententialiter proferuutur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :

Non omnia possumus omnes.
Omnia vincil amor.
Labor omnia vinoit lmprobus.
Usque adeone mori mlserum est?
5m sua cuique dies.
Dolns un vlrtus quis in haste requlrit?
Et quid quæque ferat regio. et quid quæquc menant.
Aurl sacra fumes.

et, ne obtundam nota relerendo, mille sententiarnm ta.
lium aut in 0re sunt singulorum , nui. obvia: intentioni le-
gentis occurrunt. in nonnullis ab Homerica secta, baud
scia castine au sponle, desciseit. Fortunam Homerus ne-
scire maluit , et soli Deo, quem page: vocat, omnia re-
genda eommittit; adeo ut hoc vocabulum «du 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 reconnaît
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; 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, Égéon

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 dela 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 à ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Pâris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une. grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

a Le père des dieux et des hommes fit enten-
u dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homcrici voluminis nominetnr. ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidem
tribun; quam et philosoplii , qui eam Dominant, nihil sua
ri passe, sed decreii sire providentiæ ministram esse,
rollierunt. Et in fabulis son in liistoriis nonnunquam idemt
facit. Manon apud Homerum auxilio est Jovi z hum:
contra Jovcm armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proies. belle prœclara, anima manibusqne parentem un
fert; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Nullam
oommemorationem de judicio Paridis Homerus admittit.
Idem vates Ganymedem , non ut Junonis pellieem a Jove
raptum, sed Jovialiutu poculorum ministrum, in cœlum
a Diis ascitum refert, velul esonpemîiç. Vergilius tanisas
Deam , qued cuivis de honestis feminæ dcforme est, valut
specie victam Paridc judicante doluissc, ct propier ca-
tamiii pellicatum totam gentem ejus vexasse, commenc-
rat. lntcrdum sic auciorem suum dissimulanter imitatnr,
ut loci inde descripti solam dispositioncm mutet, et fa-
ciat velu! alind videri. Homerus ingenti spiritu ex pero
turbatione terræ ipsum Ditem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo iacit :

Asivôv 6’ équin-nus aune àvdpôv se 0mm: se

Tzluôôiv’ aûsàp bruges [100!in kiwis
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. effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre et les som-
a mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’ida, qu’arrosent de nombreu-
n 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
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

c dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-
- mes, ne fussent ouvertes aux regards des
«x mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison z

n Telle à peu près la terre , si, profondément
a déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

a nales et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans
u mesure , et les mânes tremblants , à l’immis-
a sion de la lumière. v

Voici un autre exemple de ces larcins dis-
simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : « Les dieux
a vivent paisiblement. » Virgile répète la même
chose d’une façon détournée : .

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
a plorent les malheurs inutiles des deux peu-
- pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, n
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

r fin hetpeatnv, épiant 1’ ainstvà xâpnva.
flâne: 6’ tonitrue «68e; «alu-indium: ’lônc,
Rat 10qu! , Tpoîiwv se «604c , nazi vile; ’Alatôv.
’Eôôemsv 6’ univepûsv âvaE ivs’pmv ’Atôwvsüç’

Action 8’ à): 096W!) 53.10, au! taxe, 1’) ol ünepôs

Faim; Mime "confident; èvonizôwv,
Oixia. 8è Ovnvoîm zut àÛŒVâTOEGt punir]

Epspôm’, eûpo’izvra, toits myiouct Geai mg.

Hoc Mara non narrationis, sed paraboles loco posait, ut
aliud esse videretur :

Non accus ac si qua penltus vl terra dehlseena
Internes reseret sedes. et regain recludat
Palllda . Diis invlsa, superque lmmane barathrum
Garanti", trepldentqne immisso lamine Maries.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nam cum ille disie-
set, Deos sine labore vivere , Geai (sa: (devrez; hoc idem
dixit occultissimc :

Dl lavis ln tectis casum miserantur inanem
Amborum, et tantes morlalibus esse labores.

quibus ipsi scilicet carent.
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CHAPITRE XVll.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la

guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
m0rccaux qu’il a traduits d’Apolloniua 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 prêté à Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la né-
cessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achllle, qui donne sujet a
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 son
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 faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée).Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel ,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du
Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

CAPUT XVII.

Non satis apte Verglllum froisse initium belll luter Trojnnos
et Latines. inde, qui: ex Apollonlo et Plndaro traduxerlt:
quamqne Græoorurn cum vocabulis ,tum inflexions etiam,
ait delectatus.

Quid Vergilio contulerit Homems, hinc maxime liquct,
qnod ubi rerum nécessitas exegit a Marone dispositionem
inclioandi belli, quam non habuit Homerua, (quippe qui
Achillis iram cxordinm sibi fecerit , qua: decimo demum
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partum; cervum
fortuite saucium fait causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
love, nimisque puerilc, dolorem auxit agrestium, ut im-
petus eorum sufficeret ad bellum. Sed nec servos Latini ,
et maxime slabulo regio curantes, nique ideo, quid fœ-
deris cum Trojanis Latinus icerit, ex muneribus equomm
et currus jugalis non ignorantes, hélium generi Deum
oportebat inferre. Quid igitur? Deorum maxima dédu-
cilur e cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur angues velut in scena parturientes lurorem :
regina non solum de peuctralibus revereutiæ matronalis
educitur, sed et per urbem mediam cogitur facere dis-
cursus: nec hoc contenta , silvas petit, aceitis reliquis
matribus in sociétatem furoris. Baochatur chorus queu-
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sor vers les bois, et que cette trou 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 eut trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire , ou dans quel-
que autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borné à moissonner dans un seul
champ; mais partout ou 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 I’E-
néide, en transportant entre Énée et Dldon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours. de Bidon , dont tout le monde coupait
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on con-
naisse fort bien la chasteté de Didon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de tonte
atteinte, on cède cependant à la fiction; et,

dam pudicns, et orgia insana celebrantur. Quid plura?
Malnissem Maronein et in hac parte apud auctorem suum,
vei apud quemlibcl Cru-eorum alium, qued sequeretur,
liabuissc. Alium non frustra dixi, quia non de nains ra-
l:emis vindemiam sibi lecit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid ubicumqne invenii imitandum : adeo, ut de
Argonautioorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos sua: quartum totum pœne forinavcrit , ad
Didonem vei Ænean amatoriam continenliam Medeæ
circa Jasonem transferendo. Qued ils elegantins enclore
digessit, ut fabula lascivientis Didonis, quam falsam no-
vit universitas, per toi tamen scenla speciem veritatis
chimait , et ila pro vero par ora omnium volitel , ni picto-
res fictoresqne, et qui figmentis liciorum contextes imi-
tantur effigies , hac materia vei maxime in efficicndis si-
Innlacris tanquam unico argumente decoris ulnntur z nec
minus histrionum perpeiuis et geslibus et canlibus cale.
brelur. Tantum valait pnlchriludo narrandi, ut omnes
i’liœnissæ œslitatis conscii, nec ignari minium sibi inje-
cisse reginam , ne pateretur damnum pndoris, connivent
lumen fabulæ,et inlra ennscientium vcri [idem mementos,
malint pro vero celebrari, qued perlorihus lnnnanis (lul-
cedo lingentisinfudit. Vidcamus, ntrum attigerit et Pin-
darum, quem Flacons imitationi inacessuin faielnr. Et
minuta quidem atque rorantia, (une inde subiras", re-

MACBOBE.

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait à voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

esprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’i-
mitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Vlrgilea tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il vent lutter; et,
pourcela, il essaye de s’approprier ses pensées et
même ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que Pindare lui-
méme, a qui l’on a reproché cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyri-
que grec, sur l’Etua, que ma mémoire me
suggère :

n (L’Etna) dont i’abime vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-
a lents ne semblent, dans l’éclat du jour, que des
n torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-
n même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
« avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-
« prime l’épouvante, et dont on ne peut sans
a frayeur se rappeler le souvenir. n

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

n Le port où nous abordâmes est vaste, et

linquo z nnnm vero locum, quem tenlavit ex integm
pæne transcribere, vole communicare vobiscum , quia
dignus est, ut enm velimus allias intueri. Cum Pindari
carmen, qued de nature atque liagrantia mentis Etna:
oompositum est, æmulari veilet, ejusmodi sententias et
vei-ha moliius est, ut Pindaro quoque ipso, qui nimis
opima et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque ait. Atque uti vosmetipsos
ejus, qued dico, arbitres faciam, carmen Pindari, qued
est super monte Etna, quantnlnm mihi est memoriæ,
dicam :

Taie épet’ayovrm ph dalot.

son nope; àyvôtaut
’Ex pvxcîw navai’ trompai

A’ cinéparcs nèv «poléovn pôov xamoü

Aiflœv” il? èv épeura-i nérpaç
(l’aimant: xuhvâope’va ç).àE é; antisi-

av piper «ânon «Mita env narûïtp.
Ksîvo 6’ ,AÇŒÏOTDIO apowoùç , épateroit

Aeivouirouc (hum-5p.-
1rev ripa; uèv eunuâotov npoa’tôs-
o’Oai’ amine 8è ut naptôv-

son (imitant.
Audits nunc Vergilii versus, ut inchoasse eum verius,
quam perfecisse , dicatis :
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a tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
a tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre
a nuée, ou brille l’étincelle, où fument des
c tourbillons de poix, d’où partent des globes
- de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

a il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne, 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 l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-
per des flammes durant la nuit. Virgile, tout
occupé à faire du fracas, en rassemblant des
expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint
magnifiquement l’éruption dessources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre péov xamoî effluva (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots ntrum nubem, turbine piceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
upouvobç (sources de flammes): mais ce qui n’a
pasde qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile sot-il employé le mot candente pour

Pont: d) accessu ventorum immotus, et ingens
mon: sed horrifiois juxta lonat lsans minis,
lnterdumque ntrum prommpil ad mlhera nubem ,
Turbine fomentera piceo, et candenie favilla;
Attellltque globes dammarum , et aidera lambit.
interdum scopulos , avulsaque viscera mouds
Erlgit anciens , liquetactaque un sub auras
Cam gamin glanerai, fund0que exutuat imo.

in principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit, qued res
crut, quodque illic oculis deprehenditur, interdin fumure
Ætuam , noctn ilammigare. Vergilius autem, dum in stre-
pitu sonituque verb0rum conquirendo iaboravit, ntrum-
que tempus nulla discretione facta confudit. Alque ille
Græcns quid fontes imitus ignis éructera, et linere
urines fumi, et flammarum fuiva et tortuosa volumina in
pissas maris ferre, quasi quosdam ignées angues, lucu-
lente dixit. Athic vester, ntrum nubem turbine picon et
favillafumante, sans une?) ultima, interprétari se.
leus, crasse et immodice congessii; globes quoque flam-
marum, qued ille me: dixerat, duriter posuit et
hüpmç. Hoc vero vei inenarrabile est, qued nubem ntrum
fumure dixit turbine pica) elfavllla candente. Non
enim fumure soient, neqne un esse, quœ surit candeu-
tia; nisi forte candente dixit pervnlgate et improprie pro
ferventi, non pro relncenti. Nain candcns scilicet a can-
dore dictum, non a calorc. Qued autem scopulos cru.
clan et criai, eosdcmqne ipsos statim llquqfieri et ge-

821

brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car enndem
dérive de condor, et non de caler. Quant à 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 z

a Le cruel (diras) Ulysse. v
u Antre (spelœa) des bêtes féroces. -
c Dédale de loges (des abeilles). r
a Les sommets du Rhodopo. n
a Les hautes montagnes de Panchés. -
a Les Gètes, l’Hèbre, luciférine Orithye. -
a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

: trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
- le Cythéron. n

u Ne t’irrite point coutre le visage de la Laco-
c nienne (Lacenœ) , tille de Tyndare. n (Hélène).

a Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya-
I des. I

n les 0mm forment des groupes ça et la. -
- Les uns [forment des chœurs (charma) de

n danse. u
« Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi-

a (et, teintes en couleur d’un vert transparent.
a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nisc,
- Spio, Thalie, Cymodoee.... -

more algue glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pin-
dare scriplum, nec unqnam fando auditum, et omnium,
qui!) monstre diruiiiur, monstrosissimum est.

i’ostremo Grairc linguæ quam se libenter addixeril, de
cricbris, quae usnrpat, vocaliulis auslinialc :

Dlrus Ulysses.
Spelasa terarum.
modula tacts.
Rhodopelm urées.
Altaque Pauchæa,
Atque Gelas, nique Bebrus, et Actlas Orltliyia.

et:
Thyas , ubi audlto stimulant trietcrica nacelle
Orgia, nocturnusque vocat clamera Cythæron.

et:
Non llbl Tyndaridls facies invlsa Lacænæ.

et :
Perte simul Faunique pedem, Dryadesqua put-lin.

et :
Hinc nique hinc giomeranmr Grandes.

et :
Pars pedibus piaudnnt chorées.

et t
h billais vellera nymphe

Carpebant , hynli satura fucata colore :
Drymoque, Xanthoque, Lygeaquc, Phyllodocequo,
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a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanls. n
« Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

a cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’lnoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile a Vir-

gile :
a A Glaucus, a Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. »

Virgile a dit : ’
a A Glaueus , à Panopée, a Mélicerte fils d’l-

noo. n
(Et ailleurs) z
a Les Tritons légers, et les énormes rétames. n
Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en

sorte qu’il dit Mneslhea , au lieu de Mnestheum .-
car lui-même avait dit ailleurs : nec [raire Mnes-
lheo. Au lieu d’Orpheo, il préfère décliner a la

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers :)
a Orphée fils de Cailiope, (0172M Calliopea) le

« bel Apollon, père de Linus. u
Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diome-

(Zen). n

Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure
du vers n’existent plus. Enfin, Virgile s’est com-

plu à donner a tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgica, Æncis, noms qui sont
tous d’une forme étrangère a la langue latine.

Niseque, Spioque, Thaliaque, Cymodoceque.
et :

Aleandrumque Haliumqne Noemonaque Prytanlnque.
et :

Amphion Dlrcæus in Aciæo Araeiniho,
Et senior Glauci chorus , inousque Pslæmon. .

Versus est Parihenii. quo grammatico in Græcis Vergilius
"sus est :

notum,» ni aneî,xal ’lvu’up Mehxépm.

hic ait ,
Glaueo. et Panopeæ, et [une Meiiceriœ.

et :
Trilonesque cill.

et :
lmmania ceic.

adeo autem eldeciinaiinnibus græcis deleclatur, ut Mue-
stliea; dixerit pro MnesIheum; sicut ipse alibi : Net:
fratre Mnrslhco. Et pro Orpheo dicere maluerit Orphi ,
grœce (icclinandu; ni :

Orphl Caliiopea, Lino formosus Apolio.

et:
Vidimus. o cives , Diomeden.

et talium nominum accusativus Græcus est in en desir
nons. Nain si quis cum pulai latine dixisse Dioniedem,
saniias meiri in vers" desiderahitur. Denique omnia car-
mina sua græee mahdi inscribere, Bucolica, Georgica,
Æncis. Cujus nominjs figuralio a regula iatinitatis
aiiena est.

MACROBE.

CHA PITRE XVlll.
Des prismes que Virgile a traduits des Grecs. si clandes-

tinement qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-
ses.

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 En.
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
i’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-
vants :

a 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

a dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloîa)

a la liqueur tirée du raisin. n
La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces
vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

aux hommes leur antique nourriture, 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, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.
Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVllI.

Quin Vergilius tem occulta a Græcis traduxerit. ut vis,
unde ducta sint, possii agnosci.

Sed de his hacienus: quorum plura omnibus, aliqua
nennnllis Romanorum nota sont. Ad illa venin, quæ de
græcarum liierarum ponetralibus eruta, nullis cognita
surit, nisi qui graccam doctrinam diligenter hauserunt.
Fuit enim hic poeta, ut senipulose et amie , ils dissimu-
lanier et quasi clanculo dodus, ut malta transtulerit,
quœ, unde translata sint, diflicile sil oognitu. ln exordio
Georgicorum posuit lies versus :

Liber et aima Gares. vestro si mimer-e tenus
Cilnoniam plagal glandem mutavit criais .
Poeulaque inveniis Acheloia miscuit uvis.

Niliil in bis versibus grammaticorum cohors discipulis
suis amplins tradit , nisi illud , opcra Cereris omnium , ut
hommes ab aniiquo vicia desisicrent, et frumento pro
glandihns utcreniur z Liberum vero vitis reperiorcm præ-
slilisse humano polui vinum , cui aqna admiscereiur. Cur
autem Aclicioum amnem potissimum Vergilius, cum
aquam reflet intelligi, nominarit , nemo vei quærii, vei
omnino subcsse aliquid erudiiius suspicaiur. Nos id al-
iins scrulali anilnndvertimus . docium poetam. antiquissi-
mornm Grœcorum more, sicut dooebii auctoritas, clo-
cuium : apud quos proprie in aquæ significatione pane.
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloûs’t C’est

ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-
çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

sons ce passage. Pour nous, après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux
idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-
quels, comme nous en donnerons la preuve, le
nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis : mais, avant de l’exposer , je veux
prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mlque Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi z

l Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu
a sans être mêlé avec de l’eau (spins). n C’est-

à-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire , les causes de cette locution :

a Les fleuves sont adorés seulement par les
- peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
- leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-

n ciel, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

n emprunté a ce fleuve; tandis que souvent,
n dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
n exemple , on appelle les Athéniens Hellènes,
a et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

batur Aclielons. Neque id frustra z nem causa quoque ejus
rei cum cura relata est. Sed priusquam causam propo-
nam, illud antiquo poeta teste monstrabo, hune morem
loquendi pervagatum fuisse, ut Aclieloum pro quavis aqua
dicerent. Arislophanes vetus comicus in comœdia Co-
calo sic ait:

’Hpouv &ypiov Bâpeç. "
’Ilrs’ipav 7&9 TOI p.’ o’woç m’a payai: nous:
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gravabar, inquit, vine, cui aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Cur autem sic loqui soliti sint , Epliorus notis-
siinus scriptortiistoriarum libro secundo ostendit iris ver.
bis :
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a saurais assigner d’autre cause a l’exception
n dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
a Dodone, lequel donnait presque toujours pour
a réponse : Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
« plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-
« tendait pas désigner exclusivement par le nom
n d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
n naniens, mais toute espèce d’eau en général ,
a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de
a leur pays, et leur donnèrent par suite le
n nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-
n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
a prières, des serments, et de tout ce qui concerne
a les dieux. n

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-
ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,
après ceux du poële 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 :

a Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a que les hommes lui font l’honneur de donner
« son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
c nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Achés
« leus. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa
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Potestne lucidius ostendi , Acheloum Grœcis velustissimis
pro quacumque aqua dici soliium P Unde doctîssime Versi-
lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscuisse. Ad
quam rem etsi satis lestium est, cum Aristophanis oomici
et Ephorihisiorici verbe prodidcrimus, tamen ultra pro-
grediernur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mas, posita causa, qnm superius Epliorus dixit, alternai
quoque sdjecit bis verbis :
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
- ves, et Achéloûs fut l’ainé de tous; c’est pour-

. quoi il est le plus révéré. v

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
milière aux anciens , d’employer le nom d’Aché-
loûs 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 intitulé a 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’Acarnanle , province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs , il dit :

u Je montrerai le cours de l’Achéloüs. n
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , ou il est question des Herniqueset
de leur principale ville, qui était alors Anagnie:

a... Lesflls du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
n tout pleuvoir des balles de plomb mortel;d’aa-
a tres portent un épieu a chaque main, et sur la
a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
a ont le pied gauche ou , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n
On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

na , 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 dirigé se-

yivovut spirantes tromper 1de à) aimât: m6611.
roc. sont revigorai paie-rot.
Licet abonde ista solfioient ad probationem maris antiqui,
quo ita loquendi usas fait, ut Achelous commune 0mois
aquæ nomen haberetnr; Lumen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragœdiaram scriptoris addetur auctoritas :
quam idem Didymus grammaticus in bis libris , quos
rmu’ôoupévn: une): scripsit, posoit his verbis :’Axe).ôov
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Sunt in libro septimo illi versus, quibus Harold populi, et
eorum nobilissima, ut tune crat,civitas, Anagnia enamo-
noter:

Quos dives Anagnia pesoit,
Quos. Amasene pater: non illis omnibus arma,
Roc clypei currusve sonnai. Pars maxima glandes
Linotte plumhi surgit. parsisplcula maint
Bine manu: faivosque tupi de pelle galerne
Tegmen habent cspltl : vestigia nuda sinistri
Insiltuere pedis z crudus teglt altéra pero.

Houe moreau in Italie fuisse, ut une pede calmante, altéra
nodoiretur ad bellum, nusqusm adhuc, qued seiam, re-
peri: sed cum Græooruoi nennnllis oonsuetndinem fuisse,
locupleti enclore jam palan faciam. ln que quidem re mi-
rari est poche tmjus ocealtissimam diligentiam : qui cum
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crètement le poète. Car ayant la que les Herni-
ques, dont la capitale est Aoaguie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pélasges, une coutume qu’il
avait la être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-
talie), prouve longuement que les Hernlques ont
en pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
a la coutume des Étoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre au, l’illustre poète Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage:

c Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
n 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 Atalante,
a haie de Vénus , conduit ses chiens; elle est vé-
« tue élégamment; elle porte un arc et une hache
c a deux tranchants. Les flls de Thestius ont le
a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

- quin ; costume qui rend léger à la course , et qui
« est d’un usage général chez les Étoliens.... n

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment le texte d’Enripide, car celai-ci avait dit :

a Ils ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset flamines, quorum est Aoagnia, a Pelasgls oriun-
dos, appellatosque ita a Pelasgo qnodam duce suc, qui
tiercions nominabatur, morem, quem de Ætolia léserai,
Hemicis assignavit, qui sont vetns colonie Pelassorum.
Et Hemicum quidem hominem Pelugam ducem Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panois verbis probat. Morem vero Ætolis fuisse, uoo tan-
tarnmodo pede calœato in bellum ire,ostendit clarissi-
mus scriptor Euripides tragicns : in cujus tragœdia, quæ
Meleager inscribitur, nantias inducitur describens, que
quisque habita lacrit ex dacibus, qui ad aprum capten-
dum conveaeraat; in ce hi versus sont :
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animadverlis, diligentissime verbe Euripidls a Marche
serrate? ait enim ille :
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LES SATURNALES, LIV. V.

a La trace de leur pied gauche marque le
u nu. n
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons là- dessus une observation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide aencouru, à cette
occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-
ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les 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:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
. ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et
a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

a léger a la course. n n Tandis que la coutume
- des Étoliens était, tout au contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenable pourrendre rapide
n ala course. v Vous voyez, d’après cela, que Vire
gile a préféré l’autorité. d’Euripide à celle d’A-

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage
d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

dirons bientôt.

Vestigla nuda sinistrl
instituera pedls.

ln qua quidem re, que vobis studium nostrum magie
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis notam :
reprehensum Euripidem ab Aristotele , qui ignorantin
istud Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævuni
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Cum liæe ils sint , videlis lamen, Vergilium Euripideauc-
tore. quam Aristotclc, uli maluisse. Nam ut liæc ignom-
verit vir tam amie dei-tus , minime crediderim. Jure au-
tem prætulit Euripidem. Est enim ingens ci cum grince-
rum tragœdiarum scriptoribus familiarilas: quod vel ex
præcedentibus licol, vei ex lais, quæ max diœntur, opi-
min.
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CHAPITRE XIX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de I’Enéide.

Dans la description de la mort de Bidon, au
quatrième livre de l’Énéide, 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
a son cheveu blond, ni dévoué sa tête à Orcus et au

n Styx. n
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte a 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 : a On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
- rams; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. n
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes:

a Cette femme se présente pour entrer dans
a le royaume d’Ades (Pluton). Je vais à elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est con-
a sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
n aura coupe le cheveu. n

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XIX.

De mulot-is, quos Vergllius a Græds sumsit , quarto et
nono Æneldos.

in libro quarto, in describenda Elism morte , ait, qued
ei criois abscissus esset, hie versihns:

Nondum illi flavum Proserplna vertice crinem
Ahstulerat, Stygioque caput damuaverat Orco.

Deinde Iris a Junone misse nhscidit si crinem, et ad Omum
fert. flanc Vergilius non de nihilo fabulera fingit, sicut vir
alias doctissimus, Comutus existimat, qui annotationem
cjusmodi apposuithis versibus : a Unde [une historia, ut
n criais auferendus ait morientibus, ignoratur; sed assue-
a vit poetico more aliqua fingere. ut de surco rum. n
Hæc Comutus. Sed me pudet, qued. tantes vir, grisen-
rum etiam doctissimus literarum , ignoravit Euripidis no-
bilissimam iabulam Alcestim. ln hac enim fabula in sce-
nam Orcus inducitur gladium gestans, quo crinem abs-
cindnt Alcestidi, et sic loquitur :
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Proditnm est, ut opinor, quem secutus Vergilius fabulam-
abscindendi crinis induxerit z épierai autem græce dicunt
Diis comme; undc posta vester ait ex tridis personne z
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332 ’d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot ÊYVld’at,

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris z

- Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
q ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi ,
a je te délie de ce corps. v

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), Elisse. (Didon)

abandonnée par Enéc, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se deman-
derici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du-
c vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-

c meus. n ’Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Prix-râpai (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée

cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
mème 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 fera, taque lslo corpore salve.
Nunc quia plersque omnia, qua: supra dixl, instructa
auctoritate tragicorum probavi; id quoque , qued aSopho-
cle tractum est, annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sa-
cricolarum sagarumque carmina et devotioncs fugientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas qua-si-
tes, quæ æneis falcibus secarentur. Have res nonne qua!-
slione digne est, unde Vergilio æneæ falces in mentem
venerint? ponam flaque Vergilianos versus, mox et inde
Sophoclis , quos Marc æmulatus est z

Falcllius et messæ ad lunam quæruntur mais
Pubentes herba! nlgri cum tacle veneni.

Sopiioclis autem tragœdia id, de quo qua-rimusI etiam
titulo præfcrt. lnseribitur enim’PtCo’ro’pm :in qua Modeam

describit, maleficas herbas sécanteni, sed aversam, ne vi
noxii odon’s ipse inlerûcerelur; et succum quidem herba-
rum in cades æneos refundentem, ipsas autem herbas
œneis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi sunt :

’H 6’ tintions me; mais: entrevu:
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Et paulo post :
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a Celle-ci , le visage tourné par derrière,
. reçoitdans des vases d’airain le suc qui découle
c de I’incision u.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

c les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussantdes hurlements. r

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:

Mecnm habetpatagus, me, morbus.
Ni de cet autre de Virgile :

u Les sons des Curètes et l’airaln retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
minius, dans le livre second de son savant et cu-
rieux ouvrage sur l’ltalie : « Jadis les Toscans
c se servaient de charrues à soc d’airain, pour
«tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a valent aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. a
ll 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

« l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Mas salâmes: nierai dam W rond: ,
’Aç fi 8è 305m: adstoisévn roumi
XaÀxe’oiaiv fluai êperrâvoiç touée.

Hæc Sophocles : quo alictore sine dubio Vergilius pro-
tulit (encas falces. Omnino autem ad rem divinam picra-
que ænea adhiberi solila, malta indicio surit; et in bis
maxime sacris, quibus delinire aliquos, ont devovere, sut
denique exigera morbos volebant. Tacco illud Plautinum,
cum ait :

Mecum habet patagus , les, morbus.
et quod alibi Vergiiius :

Curelum soutins crepltantisque sera.
Sed Carminii curiosissimi et doeti verbe poum, qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : a Prius ilaque et Tuscos
- amen vomere uti, cum condcrentur orbes, solitos, in
a Tagcticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex ære cul-
n tros, quibus sacerdotes tondeientur. a Post liæc Car-
minii verbe, longum fiat, si velim percensere, quam mul-
tls in locis Græœrum vetustissimi æris sonos, tanquam
rem validissimam , adhibere soliti sunt. Sed pressenti
opere docuisse nos sufliciat, fates; æneas Msrouis ,
exeniplo Grmci auctoris inductas. in libro nono Vergilius
posuil bos versus z
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. il
a était beau de visage, et son père, qui l’avait
. envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un

a bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symè-
n the, où est situé l’autel engraissé (pinguz’s) et

a placable de Palicus. n .
Quel est ce dieu Palicus, ou plutôt quels sont

cesdieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est
fait mention, que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
de la littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symètbe, dontVlrgile fait men-
tion dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique
Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-
ser en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon, souhaita que la terre l’euglou-
tit; ce qui arriva : mais a l’époque où 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 mon ixÉd’eut,
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 ou l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Ballot. lis pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

suum in egregiis Arcentls tillas armis,
Pleins acu chiamydem , et ferrugine clams ibera,
lnsignis lacis : genitor quem miserai Arceau.
inucium matris luco , Symetia circum
Flaminia, pinguia ubi et placabilis ara Palici.

quis hic Palicus Deus , vei potins qui Dii Palici, (nain
duo sunt) apud nullum penitus auctorem Latinum , quod
sciam , reperi; sed de Grazcorum peuitissimis literis banc
bistoriam croit Mare. Nam primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit , in Sicilia est; ita et Dii Pa-
lici in Sicilia coluntur: quos primum omnium Æscbylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dédit; interpréta-
tionem quoque noniinis eorum, quam Græci émpoioyiav
vocant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli ponam, paucis explananda est historia Pain-arum.

Vin Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nymphe Thalia,
oompressu Jovis gravide, metu Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: qued et factum est. Sed ubi veuit tem-
pos mainriiatis infantum, quos alvo illa gestaverat, re-
clusa terra est, et duo infantes, de alvo Tlialiæ. progressi,
emerserunt; appellatique surit Palici , ana me «am inéc-
01:;quoniam prias in terrain moisi, denuo inde reversi
surit. Née longe inde lacus breves sont, sed immensum
profundi, aquarum scaturigine semper ehullientes; quos
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honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-
nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-
fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un
larcin nié ou quelque action de cette nature, on
exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient à le condamner. Invoquaut

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
nait à témoin de son serment. S’il parlait confor-
mément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas à trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandaient tellement les deux
frères a 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 a un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce
qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-
cation de pinçais. 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. il est une

inœlæ crateras vacant, et nominé Dallas appellent, fra-
tresque ces Palicorum existimant : et habcntur in cultu
maximo; præcipueque circa exigendum juxta eos jusju-
randum, pressens et efficax numen ostenditur. Nain, cum
furii negati, vei ejuscemodi rei fides quæritur, et jusju-
randum a suspecte petitur, uterque ab omni contagions
mundi ad crateras accedunl, accepte prius iidejussore a
persona, ques juratura est, de solvendo en, qued pelere-
tur, si addixisset eventus. illic invocato loci mimine, tes-
tatum l’aciebat esscjurator, de quo jliraret. Qued si fidé-
liter faceret, discedebat iiiïYSliS :si vero subessetjurijurando
mala conscientia, mox in lacu amittebat vilain l’alsus ju-
rator. Hinc res ita religioncm frairum commendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem placabiles
vocarentur. Née sine divinations est Palicorum tempium.
Nam, cum Siciliam slenlis aunas arefecisset, divine Pn-
licorum responso admoniti Siculi, lieroi cuidam certain
sacriiiciinn œiebraverunt: et reveiiit ubsrias. Qua gratis
Siculi omne genus lrugum cougessernnt in aram l’alim-
rum : ex qua uhertate ara ipse pinçais vocale est. lime
est omnis historia , que: de Palicis eorumque fratribus in
Græcis iantummodo literis invcnitur, quas niaro non mi-
nusI quam Latinus hausit. Sed hinc, quæ dixiuius, suc-
torilatibus approbanda sunt. Æschyli tragœdis est, qua: ins-
cribitur Etna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

. veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-
a nés des ténèbres a la lumière. n

Voici maintenant un passage de Cailles, livre
septième de son histoire de Sicile :

a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

ha vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
- d’hui entièrement déserte, et jadis,ce fut une
- ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient
n frères des Paliques et dont les eaux sont con-
n tinuellement bouillonnantes. n 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
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-
. profonds , dont on ne doit s’approcher, afin de
a leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
n de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-
- lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffræ une
- forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
a bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-
- leur très-ressemblante à celle d’une flamme
- blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit
n que la profondeur de ces gouffres est incom-
- mensurable, tellement que des bœufs y étant
«tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
annelé de mulets, et des cavales qui étaient
u sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
c sorte de serment qui est la plus solennelle des

Tl 6109 crût-oie Mona tribunat Bposoi;
Espvoùç Edison; la); épierai. trahît,
’H ne! "alium eûÀôïœç pive: périe,

Ïlflw yàp ixwo’ tu. néron: téô’ à: 96.04.

hac Eschylus. Gallias autem in septime historia de retins
Siculis ita scribit : ’H ôà’Epüxn si); pèv [khan 560V twe-
vfixovra «étêta marner émanche St zappé: écru 16 6690;
ni si) nûai’ov aman ysyevnpivn 36h: , 69’ i ml robe
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a justifications que l’on puisse exiger. Les juges
c du serment lisent sur un billet , a ceux qui doi-
a vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;
a ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant
n la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne
a portant qu’un seul vêtement, s’approchent du
- gouffre et font le serment requis. S’ils retour-
: nent chez eux sains et saufs, leur serment est
c confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxquijurent)
-sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
u doivent être pratiquéœ à l’égard des assistants.

- Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliclens,
a dont la ville fut surnommée Palicina , du nom
a de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux où existent
des oracles, dit ce qui suit :

a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
x ques, sacrifièrent a un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’0 -
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 à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où
vient son nom? ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même où ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont
des ouvrages grecs.

aimantine: Midas, ml aïno; bpixôv 11mm, En-
dè coma; évanouissez. ’Opxo; 86 ëo-rw son maudiras;
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nagorssintertia historie sua de loci divinatione ils scribit z
Karl 0l mulot, r54 fi; écoperions, Mue-b au fipmi , erm-
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indvoôov tic cumin; nenni; Banni: rèv sans» 16v "alium
évs’flneav. Absolula est, existimo, et auctorilms idonels as-
scrla explanatio Vergiliani loci z quem literatores nostri
nec obscurum putant, conteuti vei ipsi sûre, vel insinuare
discipulis, Palicum Dei esse cujusdam nomen. Quis si! au-
tem Deus iste, vei unde sit dictus, tain nesciunt, quam
scire nolunt; quia nec, ubi quærant, suspicautur, quasi
grince: lectionis aspecta.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV.’ V.

CHAPITRE XX.
Des Gargareset de la Mysie, d’après le premier livre des

Géorgiques.

N’omettons pasde parler des vers suivants,qne
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques:

q Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
a mideset des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
u réjouit leschamps ou croissent lescéréales. Bien
. n’enorgueillitdavantage les champs de laMysie ,
- et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent eux-
. 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 à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portentce
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur Cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler ,
lorsqu’il dit :

a il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. v
Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de l’lda; 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-
c ment au sommet du Gargare. n

CAPUT xx.

ne Gargarls et Mysla , ex primo Georgicou.

Net: illos versus retinquemus intactes, qui sunt in primo
Georgioon :

Humide solstitla aique hlemes orais sennes ,
Agricolæ : hiberne iællssima pulvere ferra,
Lætus ager : nuilo tantum se liysia cultu
lutait. et ipse suas mlrantur Gargara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,
quam poetæ hujus mos est, pronuntiatus, tamcn habet
in se animadvertendam quæstianem ex græca antiquitate
venientem.quæ sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
volait fertilitatis exemplar. Gargara hæe igitur sunt in
Mysia, quæ est Heliesponti provincia. Sed significatio no-
minis et loci duplex est. Nain et cacumen mentis ldæ, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine vocantur. Home-
rus significationem cacaminis ils ponit:

’anv 6’ hmm «alarmants, parigot 0119M,

réarm-

hic Gargarum pro excelsissimo mentis loco aceipi couve-
nire et ipse sensus indicium facit. Nom de Jove loquitur.
Sedet alibi, eodem Honore teste. maniiestius exprimi-
tur:
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"l Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

a [Atout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très-célèbre, dit dansson livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. x- Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Philéas, dans son livre in-
titulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
a d’Antandros. v-
On attribue à Aratus un livre d’Élégies, où il

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

a Je pleure Dlotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
c réens. n

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-
garéens.

il est donc constant que le nom de Gargare
désigne tantôt le sommet d’une montagne , tan-
tôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vlan
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,
qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé
des solsticeshnmides, ajoute :

’Dc 61m minaudât me» hammam-
et Epicharmus vetustissimus pacte in fabula, quæ inscri-
bitur Trocs , ita posait :

hi): âvaE vaiœv l’énerp’ hdwrpa.

Ex Iris liquido claret, Gargara eacumen ldæ mentis ap:
pellitari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, énumè-
rabo. Ephorus , notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :

Mers: dé env ’Aoeuv écria; l’épyapa 1:1th 3674;.

Nec prorus soins, sed etiam Pliileas vetus scriptor in eu
libro, qui inscribitur Asie, ils meminit: Mnà’Aeoov «et;
tous Misa l’épvapr ravît-ne [lem ’Awavôpoç. Arali etiam

liber fertar elegion : in quads Diotimo quodam pools sic
ait:

Mâle) Adam, 5: tv flippai. 14011111. ,
1*va Rasoir: Mu mi apr: M10»).

Ex bis versibus etiam civlum nomen innotnit, quia (Mr.
gares vocautur. Cam igitur constet, Gargara nunc pro
mentis cacamine, nunc pro oppido sub eodem monte po-
sito aocipienda; Vergliius non de somme monte, sed de
oppido loquitur. Car tamen Gargara poenerit, ut locum
frugum feracem , requiremus. Et omnem quidem illum
Mysiam opimis segetibus habitsm satis constat, scilicet
ob humorem soli. Unde et Vergüius in supndietis versi-
bus cum dixisset .



                                                                     

a a 8 MAC ROBE.a Bien n’enorgueillit davantage les champs de
« la Mysie. n
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’liomère dit:
. il vint sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, n
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car «chaman 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
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un, lieu élevé,
« je vols une grande multitude d’hommes (Pdpyâp,
n àvOpo’nrœv) rangés en cercle. u

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a
dit :

a Il y a une multitude d’hommes (dvôpôv ydp-

- yapa) ici dedans. n .
Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est riraittzoxoctoyo’zpyapa,
a Mes douleurs sont innombrables. n Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois
employé le mot anptLoxôcta seul , pour plusieurs:

Humide solsuua .
inlulit :

Nulle tantum se Mysie cultu - - Jaclal.
atqucdiceret : Omnis regio, que: opportunes habuerit hu-
mores, œquiparabit fœcundilatcs arvorum Mysiae. Sed
Homerus cum ait:

’lônv 6’ hmm noÀwiôaxa,

lmmidum désignai subjacentem menti agrnm. Nain arole-
niôua signifient fontibus abundantem. Unde hœc Gargsra
tenta lrugum copia etant, ni, qui magnum cujusque rei
nnmerum vellet exprimere, pro multitudine immensa
Gargara nominaret. ’i’cslis Alcæus , qui in Cœlo tragnldia
sic ail. :

’Erüyzavov pèv àvpôtiev n’aimons pipa»:

Bic ’rhv éoprfiv 600v oiov timon.
’Optb 6’ âvœûsv l’apyap’ &vfipo’mœv 16x11,»

Gergaia, ut videlle, manifeste posuit pro multitudine. Née
ailler Aristomenes iv rimois :

’Evôov yàp mm éonv àvôpôv yapvapa.

Aristophanes autem comicus, composite nominc ex aréna
et Gargaris, innumerabilcni, ut ejus lepos est, numerum
conatur exprimera. in fabula enim Acliarnensium ait :

’Aô’ Muvfiûnv d’approxoctova’pvapa.

panaméen autem seorsuui pro muliis Van-o sa-pe in

mais Aristophane ajoute Gargara pour ex primer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci z Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein etun été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire à la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la Mysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne
encore nominativement Gargare; parce que cette
ville, située au pied du mont Ida , et arrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativementàce pas-
sage, le témoignage d’Eschylo, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont ide,
n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

tout entier de la Mysie z
- 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n

Nous avons indiqué les auteurs grecs chez les-
quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour
démontrer que votre poète a recueilli des orne-
ments de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
a où croissent les céréales. n

On trouve, dans un tres-ancien livre de poisies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin. ce vieux et rustique chant:

n Avec un hiver poudreux et un printemps
n boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
n quantité de grains. r

Menippeis suis posuil. Sed Aristoplianes adjeeit Gargara,
ad significationem numerositatisinnumeræ. Est ergo sc-
cundnm han: sensus liorum versuum talis: Cum ce sit
suai tempéries, ut hiems serena sit, solstilium rem im-
bricuin: fructns optime proveniuul. Hœc autem adeo agris
neressaria surit, ut sine his nec illi nature friœundissinii
Mysie! ngri responsuri sint opinioni fertilitatis, quae de
his babetnr. Addil Mysie: nominatitn Gargara; quod en
urbs posita in imls radicibus ldæ mentis, deiluentibus
inde lmmoribns irrigetnr,possitque videri solslitiales im-
brcs non magnopcredesidcrare. Hoc in lum ad fidem sen-
sui facicndam, qued niiginosa sint non sala Gargera pro
vicinia mentis, sed et universœ Mysiæ erra, adbiberi po-
test testis Æscliylus z

’ltb naine blâmai 1’ hippuri-

Quid de Græcîs in hoc loco traxerit , diximus. Addcmns
prmlerea hoc , jucundilalis gratta, et ut liqueat,Vergillum
vestrum undiqne velerum sibi omamenta traxisse, unde
hoc dixerit :

lillierno lætlsslma pulvere larra.

ln libro enim votustissimorum carminnm,qui ante omnia,
que: a Lalinis scripta suai, compositus l’errbalur, invent-
iur hoc rusticum vetus caulicum : u Hiberno pnlverc ,
a verne lnto , grandis fana, Camille, métas.
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CHAPITRE XXI.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs , comme carchesia, cymIn’a , centim-
ros, scyphos. Exemple de la première dénomi-
nation :

n Prends ce carchésion, rempli de vin de
n Méonie, et faisons, dit (Cyrèue) , des libations
- a l’Océan. n

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

a deux carchésions remplis de vin pur, dont il
- fit des libations a Bacchus. u
Exemple de la seconde :

a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

a Un lourd cantharus pendait à la ceinture
c (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième .-

a Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

Ou se contente de savoir que ce sont la des dé-
nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que
personne ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des scyphes et des canthares ,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
les écrivains latins, et ne se voient que fort rare-
ment dans les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPUT XXi.
De poculorurn generibus.

Nomina poculorum Vergilîus plerumque Grœca ponit ,
ut carchcsia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
carchesiis ita :

Cape Hæonii carchesia Baochi :
Océane libemus , ait :

et alibi :
Hic duo rite marc libaas carche sia Baccho.

de cymbiis:
laierimus tepldo spumantia cymbla lacte.

de canthare:
Et gravis attrita pendebat cantharus anse.

de scyphis :
Et sucer implevit dextrnm scyphus.

En autem cujus lignine sint, quisve eorum feeerit men-
tionem, nemo quœrit, contenu scire, cujuscemodi esse
pecula. Et scyphos quidem cantharosque, consueia vulgi
nomina, ferendum si transmit; sed de carchesiis cymhiis-
que qua: apud Latines baud scie en unqnam reperias ,
apud Grasses autem sunt rarissime, non vidéo , cur non
roganlurinqnirere, quid sibi nova et percgrina nomina

nouons.

a f
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Lecarche’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante , dans sa comédie d’Ampht’tryon,

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( planum ac
patens); tandis que le carchésion est d’une forme
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distingués par sa science et par son
exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva , le milieu
rpaîxniov; et le haut, d’où partent les deux co-
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchésion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons
citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :

a Ils firent tous des libations avec des carché-
« sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
- du genre humain. a
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :

- Il portait un vêtement tout d’une même cou.

- leur, un thyrse, une robe jaune, et un cardie-
- sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sapièee intitulée Tyro :

c ll se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. n

Voila pour ce qui concerne le carchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbion , sorte de coupe sur laquelle même

veliat. Est autem carchesium poculum Græcis tautom-
modo notum. Meminitejus Pherecydes in libris historia.
rum , inique Jovem Aleumenæ pretium concubitus cerclie-
sium aurenm dono dedisse. Sed Plautus insuetum nomen
reliquit,aitque in fabula Amphitryone paleram datant;
cum longeulriusque poculi figuradiversa sil. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac paierie est; car.
chesium veto procerum, et circa mediam parlera compres-
sum ansatum mediocriter, ansisa summoad infimum per-
tinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græoos apprime
doclus ac diligens, carchesia a navali re existimal dicta.
Ait enim, navaiis veli partem inferiorem mpvav vocari;
et circa mediam ferme pansai menton; dici; summam
vem pariem carchesium nominal-i , et inde dill’undi in
utmmque veli latus ca, quæ comas vocaniur. Nec soins
Asclepiades meminit liujus poculi , sed et alii illustres
poche, ut Sappho, quæ ait :

Kowîi 3’ épi: «dans; napzfiat’ film, mi E).8L60V.

’Apâaavto 8è nia-nm; sans: si? yapfipqi.

Cratinus, in AimcùcEâvôpqi :

270km 6è En riva fixa 1m": 8’ ôuôxpoov,

66960», mmàv, notifiai: nupxfimov.

Sophocles in fabula, que: inscrihitur 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 :

a Après que la rose a couronné pour nous un
a cymbion de vin par. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit:

a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin par
a nous désaltère. n

Démosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias z à Vous
- êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a voiture commode, et traînant avec vous des
a manteaux et des cymbia, objets soumis aux
- pentecostologues (les cinquante percepteurs de
- l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési-
gne chez vous , comme chez lesGrecs , 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, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
- consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
u 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

mica-mut [siam Matteo: in)! ont: te tu! vannera.
Hinc de carchésiisignoratis Latinitati , et a sole Græcia
celebratis. Sed nec cymbia in nostro sermone reperies :
est enim a Græcorum panois relatum. Phiiemon, notissi-
mus comices, in Phasmate ait:

’Erteî 8’ 1*, 9667] xuuôiov disparu»

Karacréaetxev (:va am.

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixotç z

Mcïfl’ tout: muflier npontvépeva
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Memiuit ejus et Demosthenes in oratione, quæ est in Mi-
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fluide; 8è mi muait: Ëlœv, div énelapôdvovro al mimi-
zoo-tohôïm. Cymbia autem lia-c, ut ipsius aominis ligu-
ra indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Græcos, et apud nos ab illis trahentcs , navigii genus est.
Ac snne animadverti ego apud Græcos multa poculorum
généra a re navali cognominata; ut caroliesia supra docui,
ut hæc cymbia, pocula procera , ac navibus similia. Me-
minit hujus poculi Erathostlienes, vir longe doctissimus,
in epistola ad Hagetorem Laeedzemonium his verbis :
szrôpa 1&9 ici-man toi; 050k, et): âpyüpcov, cubât 1:00-
aôDaTrov, (fifi de Kœhdôoç. Toïrrov 6’ dodu; Enfin

MACROBE.

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut don-
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-
dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, xwaéç. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Étoli-
que , s’exprime ainsi :

a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-
a dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
a de lierre; delà vient que les anciennes coupes
a ont été appelées cissybies. n

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de .
coupe :

a ll refusa de boire tout d’un trait, à la ma.
a nière des Thraces, une amyste de vin par; il
a préféra le petit cissybion. v

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-
mé de mame; fait de lierre, s’appuient de l’auto-
rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit :

« La foule des pasteurs accourt, portant une
« coupe faite de bois de lierre, xlcaww axéçov,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse, v
n honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
bion, il nous reste à prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-
me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engage:

primum, (bronchant: roi: Osoîç in en: quam, divo-
xéouv évitât flânons: et?) uuuôitp. Fuerunt. qui oyat.
bium a cissybio per synoopam dictum existimarent. Cis-
sybii autem, ut de Homero taeeam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse dalum memorat, multi fadant men-
tionem : voluntque nonnulli, proprie cissybiumligneum
esse poculum ex edera , id est, arceau Et Nirander quidem
Colophonius in primo Ætolieon sic ait z ’Ev ra tape-nota raïa
Atôuuaiou Alôç xlUGOÜ movômtéowa. nerâhmv. 805v 1rd

éploie hardware momifia provient.
Sed et Callimaclius meminit hujus poculi :

Kari 761p a epnixinv pèv éraflure lavâôv apud-ru:
Zupomeeîv, olim: 6’ fias-:6 nto’o’vôiq).

Qui autem cissyhium ex edera ’factum pocnlum atout
momvôv dici arbitrantur, Euripidis auctoritate niti videu-
tur, qui in Andromeda sic ait :

DE: 8è zombie»! 55,550. lune.
’0 ph voilure: xieewov pépon «sépara,

Ilévuw mouvai. 6 8’ àpnûnv vivo:-

Hæc de cymbio. Sequilur ut, quando cantharum et po-
culi et navigii genus esse supra diximns , probetur exem-
plis. El. pro pornlo quidem nota res est vei ex ipso Versi-
lio, qui apiissime proprium Liberi patrie poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio
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ments , a prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-
lote :

a 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
a rive, après avoir traversé la mer Quel
«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
« thare doré. o- Sun. Quel canthare? - Le
a vaisseau. n

c Ëvandre prend dans sa main un scyphus

- sacré. n .Gomme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas
sans motif que les sculpteurs anciens ont repré-
senté ce dieu une coupe à la main, et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
à l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve non 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 Dieu l que je suis Tiryn-
. thus d’Argos? Leslvrogues se mêlent dans toutes

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n
Un antre fait qui est de même peu connu ,
c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de aux, espèce de coupe qu’au moyen
du changement d’une lettre nous avons nom-
mée caliæ. Phérécyde et Panyasis, ce damier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

peul solutum, debemus ostendere. Meaander in Nsuclero z
’1’!st lmùv Alvaîov flpupàv 56:00.:
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Et lacer lmplevit dextram scyphus.
Scyphus Herculis poculum est, lia ut Liberi patrie
canthares. Herculem vero fictores veteres non sine causa
cum poculo feœrunt, et nonnnnquam casabundum et
ébrium : non solum, quad is héros bibax fuisse perliibe-
tur, sed etiam quod antique historia est,Herculem pocqu
unqnam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
utraque re [tance ex gnecis antiquitatibus dicam. Et mul-
tibibum héron istum fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
sont, illud non nbscurum argumentum est, quod Ephips
pas in Busiride inducit Herculem’ sic loquentem :

Où: oie-0e. p.’ dwz, me; MV, menin
’Apveîov; et ptôôowsç de! à; poila;
Iléon; vélum. Taiyapoi’av çeûyoua’ dei.

Est etiam historia non adeo notissimà, nationem quendam
hominum fuisse prope HerœIeam ab Hercule constitutam
Cylicranorum,composito nominé ana me anime; qued
poculigenus nos une litera immutata calice"! (lionnes.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder à Erythée , ile de la côte d’Espagne.
Je ne rapporte point leurs aroles, parce que je re-
garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Hercule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en
aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des
termes de navigation.

CHAPITRE XXII.

De quelques autres passages de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms pro-
pres aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-
ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard , ou même inventé par le
poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une dm

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

méme. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la tille de Saturne, qui était alors

c dans les demeures célestes, appelait la légère
n Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
a posent son cortége sacré. Voici les paroles
a qu’elle lui adressait avec tristesse.
Et plus bas : a

n Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
u via (était assise) depuis longtemps au haut
u de la montagne. r

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epéûezav, Hispaniæ
insulam, navigasse, et Panyasis egregius scriptor Grime.
rum dicit, et Plierecydcs atteler est z quorum verbe sub-
dere supersedi, quia propiora sunt fabulæ, quam histo-
riæ. Ego tanien arbitror, non poculo Herculem maria
transvectum, sed navigio, cui scypho nomen fait; ita ut
supra cantharum, et carchesium, et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

CAPUT XXll.

De alils quibusdam locls Vergilii.

Nomina quoque Vergilius nonnunqnam ex antiquissimis
Græcornm historiis mutuatur. Scilis,apnd illum unam ex
comitibus Dianæ Opiu Vocari. Qnod nomen vulgo ferlasse
temere impositum , vei etiam fictum pulalnrab ignoranti-
bus, ingeniosum: poelami, mgnomen , qued a veteribus
græcis scriptoribus ipsi Dianæ fuerat impositum, comiti
ejus assignera voluisse. Sed Vergilius sic ait -.

Velocem luteras superis in sedibus Opiu
Unam ex virginibus socils sacraque calerva
Compellabat, et lias tristis Latouin voces
0re dabal.

et infra ;
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Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse

ellevméme, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Etolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

un temple à Diane, invita, en leur proposant
des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a compser différents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la com-
pagne de Diane, mais à la déesse elle-même.
Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
- la 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 Cenchrée. a

Et peu après :
- Ann 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
à la compagne de la déesse.

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
- abandonnèrent leurs sanctuaires. u
Personne ne recherche où Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a

At Triviæ castes jamdudum in montibus Opis.
Opiu inquit comitem et sociam Diauæ. Sed audite, unde
Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, qued epi-
thetou ipsiusce legerat, sociæ ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert, quanta studio populus Ephesius dedicato temple
Diana: curaverit præmiis propositis, ut, qui tune erant
poetæ ingeniosissilni , in Deam carmina diverse compo-
nerent. in his versibus Opis non cames Dianæ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe-
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’AD.’ 67e neuOôpsvoç mina) l’pamoîcv. indécent
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Apparaît, nifallor, Opiu Dianam dictam, et Vergilium de
nimia doctrine hoc nomen in ejus comitem translulisse.

Excessere omnes adytis arisque relictls
Dll.

Hoc uude Vergilius dixerit, nullus inquirit z sed constat,
illum de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu-

menons.
Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

n Vaincu par Junon et par Minerve, qui
a renversent de concert les murs phrygiens,
c j’abandonne l’illustre Ilion, 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
a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-
c: norés. v

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 :

u (Junon ) elle-même du haut du ciel lança
a 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’entraîne dans les forets profondes... (s’il
a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

a toison plus blanche que la neige. n
Valérius Probus, homme tres-savant, renier.
que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étqnne de la part d’un tel homme. C’est le

poète N icandre qui est l’auteur de cette histoire.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

fabuleux. C’est parce que Virgile u’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentem:
’Enb 8è (musas: 7&9 ’Apyer’a: 0:06

"Hpa: , ’AOo’zvaç 0’, aï stEe’ûov Mince)

Aeimo rà fleuves: ’lhov, BmpoGç 1’ tueur
’Epnpia yàp «élut 61cv 16.613 zani,
Nocsî si: 117w 055w, oüôè apeurent 05151..

Qui versusdocent, unde Vergilius usnrpaverit, n diaœssisse
n Deos a civiiate jam capta u. Ncc hoc sine suctorilate
Græcæ vctustatis est, qued ait :

ipse Jovis rapidum jaculata e nubibusign.
Euripides enim inducit Minervam ventes contraries Grue-
corum classi a Neptune petentem, dicentemque, debere
illum facere, qued Jupiter feeerit, a quo in Grœoos ful-
men acccperit. Apud Vergilium Pan uiveo lame muncre
Lunam illexisse perhibetur,

In nemora alla vocans.
Munere sic nlveo lanæ, si credere dignnm est.

et relique. ln hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
uotat, nescire se, banc historiam sive fabulam quo refe-
rat auctore. Qued tantum virum rugisse mirer. Nain Ni-
cander liujus est auctor historias, posta , quem Didymus,
grammaticorum omnium, quique sint, quique tuerint.,
lnstructissirnus, fabulosum vocat. Quod sciais Vergihus
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 z

. Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; a
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. a

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 même qu’il les a empruntées a d’autres,

pour ne pas se trouvercontraintsà nommer les au-
teurs. Mais j’atteste que dans ce passage , le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sucerdotes (les Prêtres) , dit : -

a Il faut partir le plus promptement possi-
q ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Lexias Apollon). s
Et ailleurs:

. Jupiter est le père prophétique de Limas
a (Apollon). x»

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-il pas
prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non
plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si
je ne craignais de devenir fatigant, je pour-
rais remplir de gros volumes de ce que ce
poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

Si enflera dignnm est.
adeo se fabuloeo usum faietur auctore. in tertio libro cur-
simlegitur, neqne unde lransiatum sil, quæriiur z

Quis Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apoilo
Pnedisit, etc.

ln taiibus locis grammatici, excusantes imperitiamsuam,
inventiones bas ingénie magie, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aiiis mutuatum , ne nomi-
nare eogantur auctores. Sed affirme, doctissimum vatcm
etiam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
scriptorem secutum, qui in fabula, quœ latins lingue Sa-
cerdotes inscribitur, sic ait :

ErflÀuv 51:1»: raillera: raina 1&9 manip
i ne; lysaûiesAoEiç Osa-niquera.

et alibi :
Harpes 1cm: lori [même Aiéç.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
qued Apoiio es vaticinetur, quæ sibi Jupiter fatur? Pro-
batumne vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non po-
test, qui sonum latinæ vecis ignorat, ita nec ab eo pesse,
qui gnecam non hauserit extrema satietate doctrinsm P
Nain si tastidium facere non timerem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a penitissima Grærorum doctrine
transtulisset, implere. Sed ad fidem rei propositæ rclata
enfiloient.

au
LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE i.

Des vers que Virgile a pris a moitié , ou mémé en entier,
dans d’anciens poêles 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 , Furius Albinus et
Cécinn Albinus, nous ont promis de dévoiler les
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furies Albinus parla en
cm termes z

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a profit la lecture desianciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dont il a embelli ses poèmes, j’ap-
préhende de fournir aux ignorants ou aux malin-
tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a
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’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.

CAPUT i.

Quos vei ex dimidio sul, vei solides etiam versus, ah an-
tiquis lattais poetis slt mutuatus Vergüius.

Hic Prætextatus z Mirum, inquit in modum digessit Buste»
thius, quæ de græca antiquitate carmini sue Vergilius irise
rait. Sed meminimus, vires inter omnes nostra relate longe
doctissimos, Furium CœcinamqueAlbinos, promisisse, se
prodt ures, quid idem Mare de antiquis Romanis scripto-
ribus lraxerit. Qued nunc ut fiat,tempusadlnonet. Climque
omnibus idem placeret, lum Furies Albinus : Etsi verser,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilius nestor ex
antiquiomm lectione profeœrit, et quos ex omnibus flores,
vei quœ in carminis sui decorem ex diversis ornementa
libaverit, occasionem reprehcndendi vei imperitis , vei
malignis ministrem, exprebrantibus tante vire alieni usur-
pationem , nec œnsiderantibus , hune esse fructum le-
gendi , œmuiari en, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum oppor-
tuns derivatione convertere ; qued et nostri tain inter se ,
quam a Græcia, et Grœconun excellentes inter se, sil-po
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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 suf-
fire a prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les-Compitalcs, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaientd’avoir pris plusieurscho-
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 précédé , pour en orner ses ouvra.

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs
morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirede ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même a 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; a ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

feœrunt. Et, ut de aiienigenis taceam , possem pluribus
edocere, quantum se mutile eompilarint bibliotheræ ve-
leris auctores. Qued tanren opportune alias , si volentibus
vobis crit, probabo. Unam nunc exemplum proferam,
qued ad probanda, quœ assem, pæne sufliciet. Afranius
enim togatarum scriptor, in en togata, que: Compitalia
inscribitnr, non inverecunde respondens arguentibus,
qued plura sumsisset a Menandro , Fateor, inquit , sumsi ,
non ab ille solo modo,sed ut quisque habuit, qued cen-
veniret mihi, quodque me non pesse melius facere credidi,
etiam a Latine. Qued si hæc societas et rerum communie
poetis scriptoribusque omnibus inter se exerccnda conœssa
est; quis Traudi Vergilie’vortat, si ad excolendum sequæ-
dam ab antiquioribus mutuatus sit? cui etiam gratis lice
nomine est liabenda , qued nonnulla ab illis in opus suum,
qued œterno mansurum est, transferendo, fecit, ne om-
nino memoria veterum deleretur:quos, sicut pressens
sensus entendit, non solum neglcctui, vernm etiam risui
halicte jam cœpimus. Denique et judicio transierendi et
morio imitandi œnsecutus est, ut, qued apud illum le-
gerimus alienum, eut illius esse maiimus, aut inelius
hic, quam ubi natiim est, sonare miremur. Divan: itaqne
primum, ques ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
vei parue solides. l’est hoc, ioeos intègres cum pana qua-
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rigine; a 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 sa ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :

a Cependant le ciel opère sa révolution, et la
c nuit s’élance hors de l’Océan. n

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

u opèrent leur révolution. r
Virgile :

c (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné
a d’étoiles ardentes. n

Ennius, livre premier :
a il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Livre troisième :
a il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Et livre dixième :
c La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

: voque l’assemblée. n

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roides humains

a dit en son cœur. v-
Virgile :

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-
- périe. n

Ennius, livre premier
a il est un pays que les mortels nommaient

a Hespérie. r-

Virgile :

dam mutatione translates , sensusve ita transcriptos, ut,
unde essent, eluceret; immutates alios , ut lumen origo
eorum non-igneraretur. Post htec, quædam de his, quæ
ab Homero sumta sont , ostendam , non ipsum ab nomen
tulisse, sed prias alios inde sumsîsse, et hune ab illis,
quos sine dubio légerat, transtulisse. Vergilius z

Vertitur interea cœlum, et ruit océane nox.
tannins in libm sexte :

Vertitur lutera cœlum cum ingambes signis.
Vergilius :

Axem humera torqust stellis ardentibus aptum.
Ennius in primo :

Qui cœlum versai stellis fulgentibus aplani.
et in tertio :

Cœlum prospexit stems fulgenlibus aptum.
et in decimo :

liinc nox processit steliis ardeutibus opta.
Vcrgilius :

Conciliumque vocnt Divum pater atque hominum rex.
Ennius in sexte:

Tum cum corde sue Divum pater atque hominem rex
Effatur.

Vergiiius z
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c Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-
- cré. n

Ennius, livre premier :
a Et toi , 6 père du Tibre, avec ton fleuve sa-

. cré. n

Virgile:
a Reçois ma fol et donne-moi la tienne; car

« nous avons tous deux de vaillants guerriers. n

Ennius, livre premier : Vc Reçois ma foi et donne-moi la tienne et f0
a mens une alliance durable. n
Virgile :

a La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
! rlère les nuages. a
Ennius, livre premier:

a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. u
Virgile :

a En attendant, ton sang humant va porter la
a peine.... Il
Ennius, livre premier :

c Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait
. ceci impunément; pasméme toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile :

. De tous côtés les indomptables campagnards
a secourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :

. Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

. paient sur leurs lances; de tous côtés volent
a leurs traits recourbés. n
Virgile :

a Ils font les plus grands efforts.... n
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. r

Est lem, Emporium Gril]! cognomine dicunt.

Ennius in primo : u
Est tous, Requiem qusmmortales patinaient.

Vorgilius :
Tuque o Tibrl me geniter cum ilumine moto.

Ennius in primo :
Toque. pater Tibertue, tue cum flamine sancto.

Vergllius :
Acdpe. flaque imam. Sunt nobis tortis hello
Pecten.

Ennius in prime :
scalpe, dsquetldem, tudesque (en bene nnnm.

Vergilius : x
Et lunam tu nimbe nox lntempesta tenebat.

Ennius in primo:
Cam superum lumen ne: intempesta teneret.

Vergilius:
Tu mon interencalidemlhl sanguine pœnas
Persolvu.

Ennius in primo :
Non pol homo quisquam raclai impune animales
Hoc , nisi tu z nem mi calido das sanguine mon.

Vergilius : - - Cancan-uni undiqne tells
ludomiu agrleelæ.

Enniusin tertio :

343

Et dans le seizième : -
u Les rois font les plus grands efforts pour

et obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. a
Virgile :

a Développer avec moi le vaste tableau de
c cette guerre n.
Ennius , livre sixième :

« Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? r
Virgile z

a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
c délai. Jupiter est pour nous. w
Ennius, livre septième :

l. Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-
s prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

a lis envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. u
Ennius , livre huitième :

a Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :

a: Un cri s’élève jusqu’au ciel , et tous les La-

s tins.... I
Ennius, livre dix-septième :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. a

Virgile :
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a la poussière du sol. a
Ennius, livre sixième :

a: Les Numides venta la découverte; la terre
a: retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième:

Postquam defml saut. stant. et spargere nase
Bastia : ansatis concurrunt undiqne tells.

Vergilius: -- -- Summa nituntur opum vl.
Ennius in quarto :

Romani scalis summa nituntur opum vl.
et in sextodecime :

Reges nm statu se lors e quam: smineu’sîïmen : summafllîuuær me: vl. i,
Vergilius :

Et mecum lngentes ores evolvlte hem.
Ennius in sexte :
» Quis poils ingenies ores evelvare belli?
Vergilius :

Ne que mais dlctis este mon. Jupplter hoc sint.
Ennius in septime :

Non semper veatrs avertit. Nune Jupplter hac stat.
Vergilius z

lnvsduet urbem sonne 710m0 sepultam.
Ennius in octavo :

Nunc hestæ vine domlti somnoque sapant.
Vergilius :

Tollitur in melum clamer, cunetique Latini.
Ennius in seplimodeeimo :

Toilitur in melum clamer exortus utrtsqus.
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a: [achevai poursuit, en frappant fortement la
a terre de son oŒle. v
Et dans le livre dix.septlème z

a Le cheval court et au bruit des applaudisse-
c ments frappe la terre de son pied concave a
Virgile :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos
a destinées. a

Ennius, livre douzième :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

I destinées. il

Virgile : i- Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. n
Virgile :

a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

- se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
a terre de sa lumière. n
Virgile :

a Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? n
Virgile :

« La foudre gronde, et déchire la nue. a
Lucrèce, livre second :

a La foudre déchire la une à droite et à gau-

a che. - i
Vergillus:

Quadrupedaute putrem soulte quatll unguis campum.
Ennius in sexte :

Explorant Numldaa. Totam quam unguis terrain.

Idem in octavo: vConsequltur. summa sonitu quant unguis terrain.
idem in septimodecime:

lt eques, et plausu cava oencuüt unguis terrera.
Vergilius :

Unus qui noble cunctando restituit rem.
Ennius in duodecimo :

Unus homo nabis cuuctando restitult rem .
Vergilius :

Corruil ln minus. Sonllum super arma dédore.
Ennius in sextodecime :

Concldlt, et sonitum simul lnsuper arma dederunt.
Vergilius :

Eljam prima nove spargebat lamine terras.
Lucretius in secundo :

0mn primum aurore respergltiumlne terras.
Vergilius:

Fiammarum longes a terge inveivere tractus.
Lucretius in seau ado z

Nonne vides longes flemmarum duœre tractus?
Virgilius : .- lngeminanl abruptis nuhibus igues.
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Virgile :
a Ils exécutaient des simulacres de com-

a bats. b
Lucrèce, livre second :

c ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-
u tant des simulacres de combats. n
Virgile :

a Des’fantômes privés de la lumière a.

Lucrèce , livre quatrième :
« Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a des fantômes privés de la lumière. a»

Virgile :
a (Le lion) sauvage recule a cet aspect terrible. n

Lucrèce , livre cinquième :

c A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
u d’un corps monstrueux. n
Virgile :

n L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tl-
a thon. n
Furius, dans le premier livre de ses Annales:

a Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. r

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes. et quelles

c sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:

x Quelle est cette œpèce d’hommes, o divin
a fils de Saturne? a
Virgile :

- (Juturne) sème dans l’arméedit’férents bruits ,

a et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
a bruits. a»

Lucretius in secundo
liane hinc, nunc lillnc abruptis nubibus islam.

Vergiiius : - Belli simulacre debeat.
Lucretius in secundo :

Compeuunt, oomplenl; belll simulacre ciuilur.
Vergiiins : - Simulseraque luce carentum
Lucretius in quarto :

Cum sape ligures
Contultur mlrans , slmulaœaque luce carentum.

Vergilius :
Asper nouba mens . retro redit.

Lucretius in quinte z
Asper, acerbe tuons; lmmani cerpere serpette.

Vergilius :
’i’lthoni croceum unquens aurore oublie.

Furius in primo annali :
lnterea oceani ilaquens aurore oublie.

Vergilius :
Qtlod [reçus hoc nominum, quam hune (un barbets mo-

rem
Furius in sexte z

Qued gènes hoc hominem Saturne surets mate?
Vergilius :

numeruque serlt varies , se talla futur.
Furius in deeimo :
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Virgile :
a En les appelant chacun par son nom, il ra-

n mène les fuyards au combat. u
Furius , livre onzième :

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
a des oracles est arrivé. n

Et plus bas :
- Il les encourage par ses paroles , il ranime

n dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
a pose à revenir au combat. n
Virgile :

« Dites , o Piérides: nous ne pouvons pestons

c toutes choses. a
Lucile , livre cinquième :

. Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-

a tes choses. v
Virgile:

c Chacun regarde de tous côtés z (Nisus) que
a le succès enflamme. n
Pacuvlus, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
c s’empare de nous. »

Virgile 2
a Sousces favorables auspices , ils poursuivent

c le voyage commencé. a» ’
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
« rables qu’ils ont recueillis. n

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas panaujour-

a d’hui; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumoresque seront varies, et malta retrairont.
Vergilius :

Nomme quemqne vocans , reflcitque ad paella pulses.

Farine in undecimo -.
Nomlne quemque clet : dicterum tempus adesse
Commemorat.

Deinde infra z
Conflrmat dlctls , simul nique euuœitat acres
Ad hellandum animas. reflcltque ad prælia mentes.

Vergilius :
Diane, Fluides: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
major crut natu. Non omnia possumus omnes.

Vergflius :
Diversi circumsplciunt. Hoc acrior idem.

Pacuvius in Medea z i
muni circumsplcimul . home pelotait.

Vergilius :
Ergo lier inoeptum persgunt minore secundo.

Suevlus in libro quinto z
liedennt, reieruntque petits ramera sectmdo.

Vergilius :
Hammam hodle cingla, veniam quocunque vocarls.

Nœvius in equo Troisno :
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a Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. n ’Virgile :
« Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui

a aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« rice, il a dicté et abrogé des lois. n
Varius , de la Mort : ’

- Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a: il a dépouillé chaque citoyen du ses champs;
« pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a

Virgile:
n Pour boire dans des coupes enrichies de

a pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. n
Varlus, dans la Mort :

n Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile :
a Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)

a a leurs fuseaux. u
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
x tre trame. ne
Virgile :

u Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-
n mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

- rivages! n
Catulle :

c Plut au ciel, o tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! n
Virgile :

« Il met à nu ses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

Nunquam hodle mugies, quia mes manu muriate.
Vergilius :

Vendldlt hic euro patriam . dominumque polonium
Imposuit : liait [aga pretio, nique retint.

Vari us de morte :

Vendldii hic Latium popuils. W vinum
Erlpult : fixit leges pretio. cancanait.

Vergilius :
Ut gemma bibat . et Serrano dormiat miro.

Varius de morte :
Incubet et Tyrlis, nique ex solide bibat auto.

Vergilius:
Talla seuls suis dixerunt currite iusls.

Catullus :
Currlœ ducenti subtemine , currlie fuel.

Vergilius :
Felix heu. minium ielix , si litera notum
unqnam Dardanin tetlglssent nom-a curium.

Catullus :
Juppller omnipotens. nilnam non tempore primo
Gnosla Cecroplæ tellglslenllliora puppes.

Vergilius : -- - mana casa laceriosqne
Extulit.

Lucilius in septime dodine:
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u Cet homme met ù nu ses os et ses membres
« énormes. n

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veinai d’Ascagne ). a
Furius, livre premier :
u Et répand le doux sommeil dausson sein. n

Et Lucrèce, livre quatrième :
a Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. n
Virgile :

a Les champs liquides. a
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

n La masse liquide et les plaines flottantes. x-
Virgile :

a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. r
Lucrèce, livre troisième :

c Les Sclplons, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. n
Virgile:

a ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :

a lnfcctent le palais d’une saveur dégoû-
u tante. n
Virgile :

a Telles sont ces ligures inanimées des morts
a qui voltigent (dit-ou) sur la terre. a
Lucrèce, livre premier:

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a nous des morts, dont la terre embrasse les es. r

Magna onc lacsrtiqus
Apparent bomlnl.

Vergiliuî :- Pladdam par membra quinteux
lrrlgai.

Furius in primo :
Miianque rigat par pecten somnola.

et Lucretins in quarto:
Nunc quibus ille media semons par membra quem

Irrigat. .Vergilius: - - Camposque liqueniss.
Lucretius in sexte simile de mari z

lit llquldam moleta , camposque minutes.
Vap’lius :

Et mines duo iulmlna bail!
Scipion».

Lucretlus in tertio :
comme. bellilhlmcu, embatais barrer.

Vœgilius: - - Et on
me. tentantum sensu torqneblt aman.

Lucretius in secundo:
"de perterquœt ora sapera.

Vergilius :
Morte obits quais talus ut voiliers ligures.

Lucreüus in prime :

Corners un vldssmur ses .iaudlrsque eorum ,
floris obits quorum tenus amplectliur oses.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir.
gile z

n La terre qui renferme dans son sein les osde
a mon père Anchise. n
Virgile:

« Présentantson image empreinte d’une étrange

a pâleur. n

Lucrèce, livre premier :
a Dm fantômes d’une paleur étrange. »

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

t corps, I
Virgile :

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n
Ennius, livre quatorzième :

- La carène du navire glisse et vole impétueu-
a semant sur l’onde. v

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. -

Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots, qui for-

a ment une pluie de fer. ne
Virgile:

a: Cependant le dard rapidementlaneé atteignit
n le cimier de son casque. n
Ennius , livre seizième :

a Cependant le javelot, en fendant l’air, em-
- porte avec soi le cimier. n
Virgile z

Rincest et illud Vergilii :

Et pairle Anchlsm punie «rempluma! sans.
On modls attelions palllda miris.

Lucretius in prime:
Sed quædam simulacre media pullman luisis.

Vergilius :
Tum gelldus loto manabat corpore sudor.

Ennius in sexte docimo :
Tune tumldo menai ex omni corpore suder.

Vergilius :
Lablturuncta vadls ables.

Ennius in quarto dseimo :
Labitur uncta carias, volai super imputa nous

Vergilius :
Ac ferma ingrat! imbcr.

Ennius in octavo z
amati spargunt bastas. fit terreur indic.

Vergilius :

.-

Apicem tamen incita summum
nuis tulit.

Ennius in sexte decimo :

Tamen indu valsas sauna mm: buts
insigne.

Vagilius :
l’ulvsrulenius sques lurii z omnes arma requirent.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

a leurs armes. n
Ennius, livre sixième:

n Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. v
Virgile:

a On ne peut le voir, ni perler de lui, sans hor-
- reur. n
Accius, dans Philoctete :

c On ne peut le considérer , ni lui parler. »

Virgile:
c Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

a ll serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain-
c ou, il n’y aura point de honte a l’être par un
a: homme tel que lui. a
Virgile z

a: Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Accius , dans Téléphe :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et-mes richesses, elle n’a pu m’enlever me vertu. u

Virgile :
a 0 mon fils, apprends de moi le courage et

a le travail : d’autres t’apprendront à capter la

a fortune. -
Accius , dans le Jugement des armes :

-ll égale le courage de son père, mais non
a pas ses destinées. v
Virgile:

Ennius in sexte:
Balantum pesades quam. 0mnes arma requlruni.

Vergilius :
Néo visu facills, nec dicta affabilis un].

Accius in Philoctete :
Quem neqne iueri contra. nec afferl queas.

Vergilius :
Aut spoliis ego jam replis laudabor opimis.
Aui Ielo insigui.

Accius in armorum judicio :
Nam tropæum ferre me a torii vire pulchrum est.
8l aulem vlncar, Vinci a tali nullum est probrum.

Vergllius :
Nee. si mlserum fortuna Slnonem

Finxlt, vanum etiam mendaoemqueimproba flagel.
Accius in Telepho z

Nain si a me regnum fortuna nique opes
Erlpere qulvit, ai vlrtuiem non quili.

Ver-gibus :
Disce. puer, vlrtuiem ex me. vernmque laborem:
Fortunsm ex allie.

Accius in armorum judicio :
Viriull la par, dispar fortunis patris.

Vergilius : -- Jamjam nec maxima lune.
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a Non , ni la puissante Junon , ni le fils de Sa-
n turne, ne voient que d’un œil indifférent oequi

a se passe ici-bas. -
Accius, dans Antigone :

a Non certainement, ni les dieux, ni le roides
a dieux, ne s’occupent a gouverner le monde. n
Virgile :

a Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
« niera? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant desTroyens :
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

a troyens? lis ne seront point restes prisonniers
a de celui qui les a pris? Ils n’auront point été
c consumés par l’incendie qui les a brûlés? a

Virgile: .a Et plusieurs autres encore que cache une
- obscure renommée. »

Ennius , dans Alexandre :
a Il en arrive plusieurs autres, dont la pan.

a vreté obscurcit le nom.
Virgile:

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

u La fortune est donnée aux hommes coura-
l geux. I
Virgile :

a ils retrempent au fourneau les épées de
et leurs pères, et la faux recourbée se redresse
- pour former une épée. n

Lucrèce , livre cinquième z
- Insensiblemeut le fer se convertit en épée,

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile :

Nec Saturnlus ble oculis pater sdsplelt quis.
Accius in Antigone :

lamina neqne Dl! men-t.
Neque pmiecto Deum sommas rex omnibus curai.
Vergilius :
Nom capti peinera api? num inusuel cramavlt
Troja vlros?

Ennius in undecime. cum de Pergamis loqueretur :
Quos neqne Dard-ails sampis peinera perlre;
Nec cum capta,capi; neccum combusta, smart.

Vergilius :
liait! prismes. quos lama obscurs recoud".

Ennius in Alexandre:
sans alii advenant, paupsrtas quorum clissant nomina.

Vergilius :
Audeutes falunaient.

Ennius in septime :
Ferllbus est fortune viril data.

Vergilius :

Recoquunt pairies ioruaclbus anses .
Et une: rigidum (aises conflantur in ensem.

Lucretius in quinte:
Inde minuhtim processii ferrais mais ç
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- Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. -
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ils n’invequaient
a que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile:

. il cueille les fruits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. n
Lucrèce , livre cinquième :

- Ce que le soleil et les pluies leur accordaient ,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi-
. sait pour apaiser leur faim. in

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains

latins, ou intégralement. ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés danssesouvragss, soit intégralement , soit
en partie, ou avec le changement de quelques
mets, comme pour leur donner une couleur nou-
velle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers, afin qu’on puisse con-
sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont-été
tirés .

Virgile:
.. Je n’ignore pas combien il est difficile dans

q ce sujet, de triompher des expressions, et de
q prêter quelque importance ados objets si légers;
s mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers
. difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
Je m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Versaque in obsoœuum spondée est talois mais.

Vergilius:
Pocula sont fouies llquldi , nique exerclta corsa
flumina.

Lactéüus in quinto:

Ad sedare situa iluvii fantasque vocabant.
Vergilius :
Quos rami frucius, quos ipse valentin rura

Sponte tulere son , carpsli.
Lucretius in quinto z

Qued sol stque lmbrcs dederant . qued terra matai
Spoute sus, sans id piacabat pecten donum.

CAPUT Il.

Quos loues, sut intégras, eut panels admodum immutatis.
ex sutiquls latiuls scriptoribus Vergllius iranstulerit :
quosqne lia mutavcrll, ut origo lumen eomm facile de-
preheudstur.

Pas: versus ab aliis vei ex intègre , vei ex parte translates,
vei quædam immutando verbe tanquam luco alio tinctos,
nunc locus Iocis oomponere sedet anime , ut, unde formati
sint , quasi de speculo cognoscas. Vergibius :

une sala nuirai dubios,verbis sa viacere magnum

MACBOBE.

u qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier:
n Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

n la connaissance (de la vérité); maisl’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
u divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans
s des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.
Comparez cet autre passage de Virgile, ava:
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouvons la
même couleur, et presque les mêmes forma de la
phrase.

u S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer; si leurslambris ne sont point
a revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après :

a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est peint sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins, sans sertir de leur joyeux
c héritage, ils trouvent des retraites paisiblæ’,
a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont
a sous les yeux des forets, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
c et accoutumée à se contenter de peu. a

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
a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quam slt. et sngusils banc addere robas honoram.
Sed me Parnasi déserta per ardus dulcis
naptaiunor. lavai ire jugls. que nulle priorem
Castaliam molli devertltur orbita clivo.

Lucretius in primo:
Née me animi inllit, quam sint obscurs: sed son
Percussll thyrse lundis spa magna meum cor,
El simul incussil suavem mi in pectus amorem
Musarum : que nunc instinctus ments vissait,
Avis Pieridum peragro loua, nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , onde traxerat,
comparandum, ut enndem oolorem se pæue similem so-
num loci utriusque reperias :

Si non lngeniem forlbus domus alla superbls
liane ululantum tells vomit adibus undam;
mec varies tablant pulcbra tesiudine postes.

et Inox :
Ai secura quies, et assola fallere vils,
Dives opum varlsrum: ai latis elle lundis,
Speluucœ, vivlque laces: et frigide Tempe",
Mugitusque boum, mollesque sub arbore semai.
Non sbsuni illic salins, ac lustra let-aurai;
Et pollens operum exiguoqne associa juveutus.

Lucretius in libro secundo:
51 non sures suai juveuum simulacra per miles.
Lampadas lguiferas manibus retineaiia dextrls,
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. dédommagés par la fraîcheur des garons, le cris-

. ial des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
n pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
a coûtentpeu,snrtout dansla riante saison , quand
a le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
a la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :

a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-
a dure des prés, ni la fraicheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal rouie sur
c les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent
a ranimer leurs esprits. a
Lucrèce, livresecond :

- 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 liinva-
a sion subite du mal. a»

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
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
a elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-
s maux domestiques ou sauvages. v»
Lucrèce commence de la manière suivante :

a Une maladie de cette espèce, causée par des
. vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
n épuisa Athènes d’habitants. n

Lamina nocturnis epulis ut suppediteutur,
Nec domus argenta inlgens, auroque renidens,
Bec cliharam reboant laqueaia aurataque temple :
Cum ionien luter se prostrstl ln gramme molli ,
Propter aquæ rlvum , sub ramis arboris alias .
Non magnis opibus jueunde corpora curant :
Præsertlm cum tempestas arrldet. et anal
Tempora oonspergunt viridantes floribus herbas.

Vergilius in Georglcis :

Non umbræ aliorum nemorum, non mollis possuut
Frais movere animum : non qui par sua volutus
Purior electro eampum peut amnis.

Lucretius in secundo :

les: touera: salloes, nique herba rare "renies.
Flumlnaque ulla queunt summis Iabeniia rlpls
Oblectare anlmum , subiiamque avariera curam.

Ipsins vero pestileniiæ , qua: est in tertio Georgicorum ,
color tutus et lineamenta pœne omnia tracts sunt de des-
criptione pesiilentiæ, quœ est in sexte Lucretii. Nain Ver-
giliana incipit :

me quendam morbo un" mlseranda ooorta est
Tempestas. totoque auciumnl lncandult matu,
Et nous omne neci pecudum dedit, omne ferarum.

Liicrctii veto sic incipit:
une ratio quondam morborum . et mortifer arsins
Pinlbus in, Cecropis funestes reddidli agros,
Vutavltque vies . exhausit chibus urbem.
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pron-

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

Virgile dit : a 4a Les yeux alors devenaient ardents, la respl-
a ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-
a fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deve-
a nue rude obstruaitle gosier engorgé. n
Lucrèce :

a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portait à la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, ferme et resserré par des ulcères; et la
. langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesants, im-
q mobile, rude au toucher. r
Virgile :

c Tels étaient les symptômes qui se manifes-
. taient pendant les premiers jours de la mala-
a die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) a les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, qui devenait froide aux approches
- de la mort; la peau sèche et rude au toucher. r

Lucrèce: .
a On remarquait encore en eux plusieurs antres

« symptômes de mort: leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils faon.
c ces, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
. les inquiétées par des tintement continuels, leur

Sed quatenus toton: locum utriusque ponere satis longum
est , exœrpam cliqua. ex quibus similitudo gemmai des-
criptionis apparut. Vergilius ait:

Tum vero ardentes oculi nique enracina ab allo
Spiritus inter-dum gemitu gravis : lmaque longe
illa singultu tendunt z lt naribus nier
Sanguls . et oppressas tances premlt sapera lingue.

Lucretius ait :
Principlo capot lncensum (chlore gerebant,
Et duplioes oculos suffusa luce rubentes :
Sudabani etiam tances intrinsecus alto
Sanguine . et uloerlbus vocis via sapin oolbat :
Atque animl interpres manabat llngua cmore.
Dehiliiata malin, motu gravis , aspera tactu.

Vergilius sic ait :
Haie ante sxitium primis dant signa dlebus.

et quæ dorent signa, supra reinlil idem :
Demissæ sures, lnoertus ibidem

Sudor. et ille quidem morilurls frlgldus : aret
Peuls, et attactu tractant! dura miam.

lyrctius ait z
Henrique præierea mortls iunc signa dabaniur z
Perturhaia anlml mens in mœrore metuque,
Triste superdilum , furiosus vultus et acer,
Sollicitez porro plenaaque sonorlbus sures. k
Creber spiritus. ont ingens, raroque ooortus,
Sudorlsque madone par oolIuIn splendldus humer,



                                                                     

850

a 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
a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-
- sis: par une tous violente. n
Virgile:

a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
- mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
- tôt ce remède lui-même devint funeste. u
Lucrèce :

- il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

. rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
- autres. n
Virgile :

a il fut inutile de changer de pâturages; les re-
- mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. r
Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-
- fiait en tremblant à leurs côtés. t
Virgile:

a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-
- mômes; ils périssaient au milieu des nues, et
- tombaient morts sur la terre. n
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
a impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-
- mecs ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque toussuccombera la contagion et
s mourir. I

Tennis sputa, minuta , cruel contacta encre,
Salsaque par (suces rancas le édita mais.

Vergilius ait z

Proruit inserto lattes infundere cornu
lacunes : en visa sains morientibus une.
nox erat hoc ipsum exitio.

Lucretius ail. :

Roc ratio remedi commuais certa dabatur.
Nain quad allia dederat vitalls nerls auras
Volvero in 0re liesse, et eœli temple tueri;
Hoc ailla erat cxitlo , letumque parabat.

Vergillus ait :
Prunes nec mutai-l jam pabula retert :
Quasiinque nocent artel, casera magistrl.

Lucretiua ait :
Née requin erat alla mali : defessa jaoebant
Corpora, mussabat tacite medicina timore.

Vergilins ait:
lpsls est ser avibus non æquns. et ille
Preclpltes un. vitaux sub natte rellnquunt. *

Lucretius ait 2 ’Nec tamen omnino tomate illis sedibus ulls
Comparebai avis : nec tristla secla ferarum
minant divis : languebmt planque morbo,
Et moriehantur.

MACROBE.

Ne vous semble-HI pas que les diverses parties
de cettedsscriptlon dérivent d’une même source 7
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

- On voit des hommes qui se plaisent à se bai-
n gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros-
- crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

c L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
a lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. n

Virgile:
a La marche inconstante du temps et d cir-

a constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« a l’antre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. la

Ennius , livre huitième :
a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

c des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
a. lentes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
« tamment fidèle à qui que ce soit. n
Virgile:

a 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-
u rage bouillant, plus il me convient de considé-
a rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. u
Acclus, dans Antigone :

a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
a tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. -
Virgile :

- 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
- appui. n

Nonne vobis videntur membra hujns descriptionis ex une
gante mariasse? Sed rursus locus alios comparerons. Ver-

ius :
Gaudent pertnsl sanguine fratrum .

Exstlioque domos et dulcis limlna mutant.
Lucretius in tertio :

Sanguine civill rem conflant . divltiasqne
Condupllcani avidl, cædem cæde aocumulautes;
Crudelu gaudent in tristi funere frairie.

Vergilius :
Nuits dies varlusque labor mutabilis ævl
neluiit in malins : multos alterna revisens
Luslt . et in solide rursus forions Iocavlt.

Ennius in octavo :
Malta dies in belle conduit nuas :

Et rursus maltai fortunœ torte recumhuni.
Haudquaquam quemquam semper fortune scouts est.

Vergiiius :
0 præsians anlmi juvenls, quanin ipse tercet
Virtute exsuperas , tante me imposions æquum est
Consulere. nique omnes metueutem expendere mus.

Accius in Antigone:
Quanta magis ta istiusmodi esse intelligo.
Tania, Antigona, magls me par est ilhl
Consulere . et parcere.

Verdun! :
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Ennius , dans Alexandre :

a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’Illoni pour-
c quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
s chire? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? a
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 Laplthes de Pelé-
: thronium, qui les formèrent aussi a marcher
a fièrement, et a bondir avec orgueil sons un ca-
: valise armé. u
Varlns, dans la Mort :

a Le cavalier, a l’aide de ses rênes, empêche
a doucement le cheval de dévier selon son ca.
a price; et, au moyen du frein qui lui presse la
- bouche, il le forme peu a peu à marcher su-
c perbement.
Virgile:

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune
a taureau le suit a travers les bois, et, lasse enfln
- 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 a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peinai

Varius, dans la Mort:
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

a si le chien découvre la trace effacée de la biche,
q il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux où elle a passé, guidé par les molé-
q cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar-
- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardeniæ, spas o fldisslma.Tencru.m.

et relique.
Ennius in Alexandre :

O lux Trojn germens Hector.
Quid lia cum tuo lacereio corpore miser?
Au! qui te sic respectanilbus tractsvere noble?

Vergilius :
Prens Peletbronll Lapythas gyrosque dedere
lmpcslti dorso, nique equiiem docuere sub armis
lasultare solo, et gressns glomererc superbes.

Varius de morte :
Quem non ille slult lents; moderator habenæ,
Que velit ire: sed angustc prius 0re coercens.
insultera ducat sampis, iingitque morando.

Vergilius :
Tells amer Daphnin, quelle cum fesse jnvencum
Par nemore etque altos quærendc bucula lucos,
Propter aquæ rivum virldi procumblt in ulve
Perdus, nec sans meminit décodera nocti.

Vertus de morte:
Ceu cents umbrosam lustrans Gortynis vallam,
s1 veteris potuit ocrvæ comprendere lustre ,
Suit in ehsentem, et circum vestigie lustrans,
minera par nitldum tenus secutus odores.
itou sinues iilam médit, non ardus tardant;

.5]
a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile :

a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
n pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes’

a youx,je n’ai pas lavé tes blessures. u I
Ennius, dans Ctésiphonte :

a Il n’a point été permis a mes larmes doulou-
a renses d’étancher ton sang; il ne m’a point
a été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

« et de le couvrir de terre. v
Virgile z

a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense etse mêlant confusément
- formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le
- feu; et comment de ces premiers éléments fu-
c rent formés tous les êtres, et notre globe lui-
: même; comment ensuite ce globe que nous
- habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-
: saut vint luire pour la première fois sur elle. a
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

c On ne voyait pas encore dans les airs le
a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du
a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envi-
. ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

- ments confondus. Ensuite, quelques parties
a commencèrent a se dégager de cette masse; les
c atomes homogènes serapprocbèrent, le monde

1

Perdlta nec son meminit decedese nocti.
Vergilius :

Née te tus tuners mater
Produxl , presslve oculos , eut vaincra isvi.

Ennius in Ctesiphonte :
Roque terrem injlcere, neqne cruenta
Convestlre mihi corpore licuit,
Roque miser! lavera lecrimæ salsum sanguinem.

Vergilius :
flanque canebat ntl magnum par inane coach
Semina terrarumque animæqne marisque fuissent .
Et llquidl simul lgnis; ut hie exordla prlmle
OmnIe, et ipse tener mundi concreverlt orbis.
Tom durera solum , et discludere Nerea ponte
Cœperlt, et rerum paulatim eumere formas.
Jamque novum terra stupeant Iucescere solem.

Lucretius in quinto, nbi de confusions orbis ante hune
statum loquitur :

un neqne tnm sella rota cernl lumlne clerc
Altivolans poterai; neqne mogol sidéra mundi.
Non mare. nec calma , nec denique terre, nec ser,
Née similis nostris rebus res ulle videri.
Sed nove tempesias quædarn , molesque coorta.
Bilingue inde loci paries oœpere, peresque
Cum parthes jungi res, et disclndere mundnm ,
Iembraque dlvidere, et magnes dlspenere partes.
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- se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. n
Et plus bas :

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
c feux altérés allèrent briller à part dans toute
c leur pureté. n

Et plus bas :
u En effet, ces corps sont formés des éléments

a les plus sphériques et les plus légers. n
Virgile:

- Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés
a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre :
- Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

- flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

c fantemeut doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

a Alors le père tout-puissant, celui dans le-
. quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
c prend la parole, et a sa voixcla voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air douteurs
a immobile, et la mer domptée calme ses flots. w
Ennius, dans Scipion :

a Le vaste ablme des cieux s’arrêta en silence;
q le sévère Neptune accorda un instant de repos
a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
c cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. u
Virgile:

a On va dans une antique foret, profonde re-

et infra :
Hoc est a terris magnum seeernere cœlum .
Et seorsum mare uti secrelo humera patent,
Scorsus item pari secretique ætheris igues.

et infra :
Cumin enim magls hase ex levibus atque rotundis.

Vergilius :
Cum fatalls equus saltu super ardue venit
Pergama, et armatum podium gravis attulit alvo.

Ennius in Alexandro :
Nain maxime salin superavit
Gruvidus amatis equus.
- - Qui suc parlu ardus perdat
Pergame.

Vergilius:
Tom pater omnipotens. rerum cul summa pointas.
lnlit. E0 dicente Deum domus alta silrscit.
Et tremefacta solo tenus, silet arduus miner.
Tom venu postiers , premlt placida square pontas.

Ennius in Scipione :
Mundus cœli vastus eonstitlt silenlio.
Et Neptunus sans undis asperis pensum dédit.
Sol «un lier répressil. ungulls volantlbus :
Combine alunes mon , arbores vente vacant.

Vergüius : ’

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-
c tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
- sent sous les coups de la hache, les coins fen-
n dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
a roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :

a Ils marchent au milieu des arbres élevés, et
c les font tomber sous la hache; ils renversent
- les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne
a 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 :

c Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et I’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. r

Ennius, livre dix-septième :
a lis accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-
e lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

a Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. r
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux, à peine
a en herbe ou en fleurs, sont brûlés par des cha-
« leurs excessives, emportés par des orages su-
c bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. a
Il est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

liur in antiquam silvsm . stabula alla ferarum.
Procumbunt piœæ , souat iota securibus ilex ,
Fraxineæque trabes : cuneis et ilssile robur
Scluditur. Advolvunt ingénies moutibus ornes.

Ennius in sexio :
lncedunl arbuste per alla , securibus cardant ,
Percellunt magnas quercus : exclditur ilex :
Fraxinus frangilur. nique abies consterniiur site :
Pinus pinceras pervertunt. 0mne sonabat
Arbustum fremitu silvai frondosai.

Vergilius :
Diversi magne ceu quondam turbine venu
(bnfligunt , Zephyrusque , Notusque. et iætus Bois
Euros equls.

Ennius in septimo decimo :
Concurrunt. veluti venti, cum spiritus austri
lmbrlcitor, aquiloquc suo cum flamine contra.
inde mari magnes fluctua exlollerc cariant.

Vergilius:
Nec lumen, hac cum sint bomlnumque boumquelsbores
Versando terram experti , nihil luiprobus snser.

Lucretius in quinto :
Sed tamen lnlerdum magne quæsItalabore.
Cum lum per terras frondent, nique omnia dorent.
Aui nimiis iorrens fervorilius æthrreus sol ,
Aut sublti perlmunt imbres gelidæque prulnæ ,
Fiabraqne ventorum violento turbine vexant.
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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 lmi
tatiou , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-
quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-
nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Punique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole à sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Paudarus
et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

. 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
- sont encore ao-dessus de leur vaste renommée. a.
Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

née soit audessus de toute expression ., ses hauts
faits la surpassent enc0re. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : c Il arrivait de lui le con-
. traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient nuodes-
a sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Marc in opus
suum cum paucorum immolations verborum a veteribus
traustulit. Et quia longum est, universos versus ex utro-
que transcribere, Iibros veteres notabo, ut, qui volet,
illic logendo æqualitatem locornm couicreudo miretur. in
principio Æneidos tempestas describilur , et Venus apud
Jovem querilur de periculis lilii , et Juppiter eam de fu-
turorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Nævio est ex primo libro belli Punici. lllic enim arque Ve-
nus, Trojanis tempeslate laborantihus, cum Jove queri-
tur z et sequuntur verba Juris tiliam consolantis spa futu-
rorum. ltem (le Pandsro et Biiia aperientibus portas,
locus acceptas est ex libro quinto decimo Ennii , qui in-
duxit Histros duos in obsidione erupisse poriam , et stra-
gem de obsidente hoste l’ecisse. Née Tullio compilando ,
dummodo undiqne ornamenla sibi conferret, abstinuit z

O lama ingens. ingenlior armis,
Vir Trojane.

nempe hoc ait: Æneam iamam suum factis fortihus su-
pergressom , cum plerumque iama sit major rébus. Sensus
hic in Catone Ciceronis est his verbis : a Contingebat in
n en, qued plerisque contra solet. ut majora omnia ré,
a quam rama, viderentur : id quod non serpe eveml, ut
n exspectsiio cognitione, sures ab oculis viucerentur. n
ltem a
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
a l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

n oui dire. w
Virgile dit ailleurs :

- Près de lui, mais encore à une grande dis.
I tance. a
Cicéron avait dit dans Brutus : u L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-
a tinctiou, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
- prochait toutefois qu’a une distance considé-
a table. n

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poètes les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-
rober a Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de loi; et toutefois :
« Il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste à la mer. n

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-
bat d’Ajax :

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
a était accablé par les traits que lui lançaient les

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui loi couvrait la tète retentissait hor«
a ribiemeut sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus huic, longo sed proximus intervalle.
Cicere in [irato : n Duobus igitur summis, Grasse et
a Antonio. L. Philippus proximus acccdebat, sed longo
n intervalio, tamen proximus. u ’

CAPUT [Il .

Quos locos primum alii ex Homero transtulerint, inde Ver-
gillus operi suo asciverit.

Sunt quædam apud Vergilium, quarab Homero créditer
transtulisse -. sed sa douche a nsstris auctoribus sumta ,
qui priores hinc ab Homero in carmina sua traxerant : qued
quidem sommas Homericæ iaudis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis ad versus eom vigilatum sil, coactæquc
omnium vires manom contra feeerint. -

ille velot pelagi rupes immola resistit.

Homerus de Ajacis forti pogna ait :
Ma: 6’ ouaté-F Eptpve’ piétera vip pelées-m.

Anima pis! vaôc se vée: , au! Tpôeç 61mm! ,
Bancaire: ôewùv 6è «spi WŒÉÇMŒ. suiv).
HfiÀnE mornm navaxfiv Exe’ W10 6’ «le!
Kanpailap’ cri-mini)" 68’ àptçrspôv Espoir innova,

’Eumôov alèv Extov ciao; daim; 068! 66W
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- fait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
- d’ornements; néanmoins ceux qui l’entouraient ,

n et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
n ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-
u cablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
u obtenir un instant de relâche. v
Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-
zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :

s De tous les côtés une grêle de traits pleut
- 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
n ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-
n gne par les javelots que lui lancent les Istriens,
- sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennlus que Virgile, en
l’embellissaut, a tiré ces vers, ou, parlant de
T urnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

a Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
u plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-
« hic’ sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres
n fout plier l’airain solide de sou armure; sa cri-

, nière est emportée, et son bouclier cède à tant
n d’atteintes. Les Troyens et le terrible Maesthe’e

a redoublent leurs traits; alors une sueur de
poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement
oppresse ses membres fatigués. n

’Auç’ admît noispifiat,épeiôowe: Bahéoc’w:

Ale": 6’ (incisa: Ezst’ iceuau’ radât et [896):
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"une locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tri-
buni his versibus transfert :

Undique conveniuut. velot imber, tels tribuno :
Cotiligunt parmam; tlnnit haslilibus umbo.
Ærato sonitu galet : sed nec pote quisquam
Undique attende corpus discerpere ferre.
Semper abondantes bastas frangitque qualilque.
’I’olum sudor habet corpus : moltumque laborat z
Née respirandl lit copia. Præpele ferre
Histri tels manu jacientes sollicitabant.

llinc Vergilius enndem locum de incluse Tumo gratia
clegantiore composuit :

Ergo nec ciypeo juvenis subsistere tantum,
Net: dextre valet; objcclls sic undiqne telis
Obruitur. Strepil assidue cava tempera circum
’i’innitu gales. et saxis solida sera fatlscunl z
Discussæque jubila capiti; nec suiflcit umbo
lrtiluis. Ingeminant hastis et Troes et ipse
Fulmineus Mneslheus. mm toto corpore sudor
liquilur, et piceom (nec respirare potestas)
Fulmcn agit. fesses fiant mer aubeIitus artus.

MACROBE.

Homère a dit :
a Le bouclier soutenait le bouclier , le casque

a s’appuyait coutre le casque, le soldat contre le
a soldat. un
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnaies:

a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit :

a L’on combat pied à pied, homme serré contre

a homme. n
De ce vers d’Homère :

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n

Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’Istrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-
c gues , autant de bouches et autant de voix. n»
Et Virgile après lui :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
a et cent bouches. r
Homère a fait la description suivante du che-
val écbappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
- mangeait l’orge au râtelier, s’il vient a rompre

a ses liens, court, en bondissant a travers la
« campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-
« coutumé a se laver : superbe et la téte dressée ,

u sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a: ensuite avec assurance et fierté vers ses patu-
« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. n
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
u d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

I

Homerus ait :
’Amri: été mit éperde , sépia: xôpw, (hip: 6’ àvfip.

Furius in quarto annali :
Pressaiur pédé pes . moere mucroné, vire vir.

Hinc Vergilius ait z
Hæret pédé pu. densusque vire vir.
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H une secutus Hostius pocta in libro secundo liclli lll-
strici ait :

Non si mihi lingule
Centum. nique ora aient totidem , vocesqoe liquatrr.

Hinc Vergilius ait :
Non mihi si lingule centum sint , oraque scutum.
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Ennius hinc traxit :
Et lum sicut equus de præsepibus fartas
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n campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
- agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
a lançant de ses naseaux enflammés un souffle
a mêle d’écume blanchâtre. r

Et Virgile après lui :
u Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a les liens qui rattachent à la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Eunius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,
à son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

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 parla en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poëte

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-
pressions employées par les ancien , et qu’il en
est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, où elles nous paraissent
nouvell , a cause de notre négligence a étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

Vincla suis magnis salmis abrupit. et inde
Fert sese campl per cærula lætaque praia
Celso pecten , sape tubera quassat slmul etiam .
Spiriius ex anima mlida spumss agit albas.

Vergilius :
Qualis ubi abruptis (agit præsepia vinclls , etc.

Nemo en hoc viles putet veteres poetas , quod versus
eorum scabri nabis videntur. me enim stilus Enianni se-
culi auribus solos placebat : et diu iabcravit œtas secnta,
ut maguis huic molliori filo aoquiesceretur. Sed ullerius
non Incror Cæciuam , quia et ipse prodat, quæ meminit
Marouem ex antiquitalo transtulisse.

CAPUT IV.

ne vocabulls latinis. grassets. barbarlsque, quibus Vergllius
primas usus esse vlderi possil, cum tamen unie et veteres
iisdem usl sint.

Tum Cæcina : in versibus vei in lacis quantum sibi Marc
ex antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et voteris, et
novæ suctorum copiæ disseruit. Ego conabor ostendere,
hunc studiosissimum vatem et de singulis verbis vetorum
aptissime judicasse, et inseruisse elecla operi sno verbe,
que nabis novavidcri [suit incurie vetustatis. Ut ecce ad-
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le
poëte a eu la fantaisie purement arbitraire de fa-
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi; sur s’il a dit :

a Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout v,
employant addita pour adfiza (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre :

n Si le préteur n’était point acharné (additus)

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a: homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n

Virgile :
c des palais qui, chaque matin , vomissent

a des flots (vomit andain) de clients qui viennent
a saluer. n
Vomit undem est une belle mais antique ex-
pression; car Ennius a dit :

a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. n
c’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoires’le lieu par où la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour
actes et (Inclus, comme :

a Le Tibre au cours (agmine) lent. n
C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième :

a Le fleuve traverse d’un » cours (agmine )
u lent l’intérieur riant de la ville. r

Quand Virgile adit :
a Brûler d’une flamme petillante n (crepitan-

films fiammis),

dite, pro lui-mica et infesta. quis non existimet pocIam
arbitrio suo novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non in. Nam , qued ait,

Nec Tenerls addlta Jonc
Usquam aberit.

id est, attisa, et per hoc infesta : hoc jam disent Lucilius
in libro quarto deoimo his versibus :

Si mihi non prætor siet addltus , alque agitai me :
Non male sic ille, ut dico. me entendent unus.

Vergilius : ’
Marte salutantum lotis vomit œdibus andain.

Pulcbre, vomit undam, et antique : nam Ennius ait ,
Et Tiberis nomen vomit in mare salsnm.

onde et nunc vomitoria in spectaculis dicimus , nnde
homines glomeratim ingredientes in sedilia se fundunt.
Agmen pro acta et ductu quodam ponere non inelegana
est, ut :

Devi flull agraine leris.
immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait z

Qnod per amœnam urbem Ieni nuit agraine numen.

Qued ait :
Crepltaniihus urere flamants ,

non novum nsurpavit verbum, sed prior Lucretins in sexte
posait :

23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre
sixième :

c il n’y upas de corps que la flamme petil-
- lame (flamma crepilante) consume avec un
n bruit plus terrible que le laurier de Delphes
n consacré à Phébus. n

(Virgile ):
u Le champ est horriblement hérissé (horrel) de

- fers de lances. n
Horret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans lelivre quatorzième :

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horrescil) de traits.»
Et dans Érechthée:

et Les armes sont levées , les traits présentent
a leurs horribles pointes (horrescunt) ; n
Et dans Scipion :

il La campagne brille horriblement (splendel
a et barrel) des traits dont elle est parsemée au
a loin. a
D’ailleurs Homère avait dit avant tous :

n Lechamp de bataille esthorriblement hérissé
a (Ëpptîev) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des cadavres. n
(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

a bleute (tremulo lamine). n
Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménaiippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremhlante (lamine trémula). -
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

n D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

n du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants

- tremulo æstu ). u .
Née res uila magis quam Phœbi Delphica iaurus
’l’erribiil soultu flamme crepiiuute cremalur.

Tom terrons hastis
Barrot ager.

horrel, mire se habet. Sed et Ennius in quarto décima :
Horrescit tells exercilus asper utrinque.

et in Erechtheo:
Arma arrigunt : horrescunt tels.

Et in Scipione :
Sparsis hastis iongis campus splendet et barrel.

Sed etante omnes Homerus :
’EpptEsv 8è pipi pûtoïupporoç fixaient
Maxpîzç, à; ailoit musciypoaç.

Splendet trémula sub lamine pentus.

lrcmulum lumen de imagine rei ipsius cxprcssnm est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

Lumine sic tremuio terra , et cava cærula coudent.
et Lucretius in sexte :

Prnlerea salis radiis jactatur aquai
Humor, et in lucem tremolo rareseit ab æslu.

MACROBE.

(Virgile) :
a Un peuplier blanc s’élève tau-dessus de ma

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (umbracula). 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-
n trais le droit de jouir de ca genre d’ombrage n
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-
vre de son traité Des lois : c Puisque le soleil
n commence à s’abaisser sur l’horizon, et que
n ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-
« tisamment ce lieu, veux-tu que nous descen-
n diens vers le Liris, et que nous achevions ce
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n il dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi) du très»savant Théo-
n phraste. -

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmit-

« tout ) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. n
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

n Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
- gions, tantôt d’une course subite et énergique

a se transportent ( lransmittunt )au milieu des
a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans-
« misimus pour transivimus) avec un vent favo-
- rabie les deux bras de mer de Pestum et de
n Vibo. n

(Virgile):
«x Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler a

a terre (ad terrant adfluit.) n

Hic candide populus antro
immine! , et lenlæ texunt umbracula vites.

Sunt, qui esistiment, hoc verbum, umbracula, Ver-giiio
enclore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
décima dixerit : n Nonnullis magistratibns in oppido id
u genus umbracuii concessnm. n Et Cicero in quinto de
legibns z a Visne igitur (quoniam sol paululum a meridie
a jam devexus videtur, neque dum satis ah his novellis
c arboribus omnis hic locus apacatur) descendatur ad Li-
n rim; caque, quœ restant, in illis alnorum umbracnlis
n prosequamur. u Siniiiiter in Bruto : n Sed ut et Théo-
- phrasti doctissimi iiominis umbraculis, w etc.

Transmiltunt cursu campos . nique agmina carvi
Pulverulenta luge giomerant.

Quod aitspcciose , transmutant, pro transeunt : sic et
Lucretius in secundo:

El circumvolilant équités . mediosque repente
Transmitlunt valida qualienles impete campos.

” ’ * sed et Pestanus Vibonensis sic ait: u Pedibus equos
n transmîsimus, n quad est, transivimus.

Quam tata cohors imitais, reiictis
Ad lerram dl’flulil mais.
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Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il

a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule a
n terre (in humain defluxil), et ses armes d’ai-
- raio retentissent de sa chute. n

(Virgile: )
a Alors la terre commença à s’endurcir, et à

a renfermer (discludere) la mer dans ses li-
n 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

c se dégager de cette masse , les atomes homogè-
n nes se rapprochèrent, et le monde commença
« à se former à part (discludere). n

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

a his grasses, et répéter un chantsimple (deduc-
- lum ). a
Deductum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré-
a pondit en peu de mots, et d’une voix faible (noce
a deducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être
c pas reposée. u On trouVe aussi dans Cornificius:
a Babillant d’une voix aiguë (deducla voce).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les
Calendes de Mars, dit : a Il faut que tu modi-
n fies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parie. Va, fais apporter le
c présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-
a gère. v Et plus bas : « Je vais maintenant mo-
n difier me voix (deducam.) n

(Virgile) :

sic Farine in primo z
Ille gravi subito devlnctns vulnere licheuse
Misltequl , inpsusque in humum deliuxit , et armis
Reddidlt mails sonitum.
Tom durare solum , et disciudere Nerea ponta
Cœperit.

Ferit sures noslras hoc verbum , discludere, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto :

Diffugere inde loci partes cri-pore , paresque
Cura paribus jungi ros , etdiscludere mnndum.

Pastorem, Tilyre, plaqua
l’aorte oportet oves, deductum diacre carmen.

deductnm, pro tenui et subtili eieganter positum est.
Sic autem et Afronius in Virgine : a Verhis paucnlis res-
n pondit, tristis voce deducta; malleque se non quie-
a visse, dixit. u item apud Comiiicium :

Deducta mihi vooe garrientl.

Sed bien ab iilo fluxeruut, quad Pomponins in Attellana,
qua: Kalendze Martien inscribitur, ait : n Vocem dednras
n oportet , ni mulieris videantnr verbe. Juhe mode airera-
u tur munus;ego vocem reddam tenuem et tinnuiam; n et
infra z n Elinm aime voccm tleducam. n

851

- Nous rasâmes les rochers qui se projettent
u (projecta) devant le promontoiredePachynum. n
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire , il est synonyme d’abjecta (jeté à terre);
mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:

a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-
u jectopede) il se dispose au combat. n
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second :

a Les Marses approchent de plus près; et s’év

a tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projectu), ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre :
a Il était un antique et vaste chêne, dont les

n rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
n geaient une grande partie de ce vaste espace. r

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (pro-

u jectu) de son corps. a»
(Virgile) : «
a Abattre tempestivement le pin de la forêt. n

Cette épithète lempestiva, à pr0pos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: n Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
a semence est mûre. 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-
a fonds dorés. n i

Projectaque saxe Pachynl nadimus.
projec la , si secundum consuctudinem dicatur, intelligi-
tur noircit: ; si secundum reterce, projecta, porrojacla;
ut alibi ait :

Projet-,10 dum pede lævo Aptat se pogna.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propins suc-
.i cedunl. Alque ils sentis projectis teeti, saxe certatîm
a ienta manihus conjiciunt in hastes. w Et in eodem :
a Velus nique ingens erat arbor iiex,quæ circum projectis
n ramis majorem parlem loci summi tegcbat. n Et Lucre-
tius in terlio :

Quamlibet lmmanl projectu corpori: cxstet.
Et tempcstivam silvis evertere plnum.

Hoc verbum de pino tempestiva a Catone sumsit, qui
ait : a Pincam nucem cum eiTodies, lune decresœnie exi-
u mito post meridiem, sine vento ausim. Tom vero crit
« tempestiva, cumsemen suum maturum crit. n inseruÎt
operi suc et græca verbe; sed non primas hoc ausus. Auc-
iorum enim veterum audaciam secutus est.

Drpendent iychni inqnearihus aurels;
sion! Ennius in nono :

Lyciinorum lumina bis sax.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
- Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

a na ). n
Et Lucrèce, livre cinquième :

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
c dant la nuit, suspendues a des lustres (lych-
I ni I
Et Lucile, livre premier:

a Nous nommons chénopode (pied d’oie),
a clinopode (pied de lit), et lychm’ (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements
a de pieds de lit, et lampes. -
Quand Virgile a dit :

a La voûte éthérée (aillera ) n’était point éclai-

« rée par les astres, x
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :

- Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab-
c sorbe la rougeur éthérée (æthra) des cieux. n

Et Ilins , dans la Theuirante:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

- enflammés (flammeam æthram ). n
(Virgile a dit) : a: L’artilicieuse (dædala)

n Circé, u parce que Lucrèce avait dit: - La terre
- ingénieuse (dædala tallas) ; - il a dit :

a La foret et les échos de l’Oiympe retentis-
a sent(reboant), -
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

- Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (rebours!) du son de la cithare. n
Mais ce sont la des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-
chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance, i
malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretius in quinto z
Quin etiam noctuma (ibi terrestria que sunt
Lumina, pendenta lychni.

Lucilius in primo :
Porto chanopodas , clinopodss, iychnosqne

Ut diximus semnos ante pédés lecti nique lucernu.

Et uod dixit :
q Née lucidus athr-Sideres poins :

Ennius prior dixerat in sexto deelmo ;
lnteres fax

Occidit, oœanumque rubra tractim Obruli attira.
et llius in Theutrante :

Flammenm per æthram site fervldam lei-ri faeem.
Dmdala Circé;

quia Lucretius discret :
[induis tenus.

Reboant sylvæque et longue Olympus;
quis est apud Lucreüum :

Née cithare rebosnt iaqneata suralaque tacts.
Sed hac licentia lusins usi sunt voteres, parcins Maro.
Quippe illi dixerunt et pausam, et machæram. et aco-
tram , et violacer: , et alia similia. floc non et Pumcis

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. n
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 - (camun’s).

Camun’s est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-mérite,- et c’est peut-être de la que

nous avons formé figurément le mot camera
(voûte).

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous punissent 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 Gradivus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitenens, vitisator. Je
parierai d’abord des épithètes simples :

x Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. n
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (mulcel). Accius
avait dit dans Philoctete :

- Hélas! o Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n

Et Egnatlus livre premier, De la nature des
choses:

Oscisque verbis usi surit voteres; quorum imitatione Ver-
giiius pérégrina verbe non respuit, ut in illo :

Siivestres nri assidue.
un’ enim Gallien vox est, que feri boves significantpr; et :

Camuris hlrtæ sub omnibus sures.
camurts peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque csmeram hac ratiche figuravimus.

.-
CAPUT V.

Epitheta , qua apud Vergiiium nova videntnr, velustioribus
quoque in usu fuisse.

Multa quoque epitheta apud Vergiiium surit, quæ ab
ipso flets creduntur : sed et hæc a veteribus tracta mons-
trabo. Sunt autem ex his alia simplicis, ut, Gradieus.
Mulcibrr : alia composite . ut, arquitenens, vilisalor.
Sed prius de simplicibus dicam :

Et disclnctos Mulciber Afros.
Mulciber est Vulcanus, qnod ignis ait, et omnia muleeat
ac domet. Action in Philoctete :

lieu Inlalber.
Arma ignsvo invieta es fabricatns mana.

et Eguatius de Rerum nature libro primo :
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- Enfin, portés par Mulciber lui-mémo, ils at-
- teignent les plus hautes régions du ciel. n

(Virgile) z
«Que les chevreaux qui frappent des cornes

a (petulci) n’insultent point aux fleurs. a
Lucrèce , livre second :

n Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
n et les agneaux qui frappentdes cornes ( pelain") ,
u 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, lucidi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
a C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
c (liquidi ignis) et doré. u
Tristis au lien d’amarus, est une permutation
d’expression très-convenable, comme :

n L’amer lupin (tristesque lupini). v
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
a il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

a ni l’oignon a la saveur forte. n
Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). li
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parler Priape, dit :

a Ce qu’on débite communément, que je suis
c fils d’un père à longues oreilles ( aurüo) , n’est

t pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:

Denique Mulciber ipse tenus sitlssima cœll
Contlngunt.

[indique pelulci
Floribus insultent .

Lucretius in sewndo :
Præteres tenerl tremuiis in vocibus hædi
Conifères nornnt mattes, agnlque peiuici.

illud andaciæ maxime videri posait , qued ait in Bucoli-
ois,

Et liquidi simul lgnls,
pro puro vei lucide, sen pro effuso et abundanti; nisi
prior hoc epitiieto Lucretius usas fuisset in sexte :

Bac etiam lit uti de causa mobllls ille
Devoiet in terrain liqnldi caior aureus ignis.

Tristis , pro amaro, transistio decens est. Ut :
’i’rlsiesque Iuplnl.

et ils Ennius in libro Sabinarnm quarto :
flaque triste queritut sinapi, neqne cape mœstum.
Auritos lepores non Mare primus usurpai, sed Afro

ninm sequitur, qui in prologo ex personne Priapi ait :
Nain qued vulgo przrdicnnt

Aurito me parente notum . non lia «si.

359

n (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses of-
- fraudes sur l’antelà brûler l’encens ( turicre-

- mis.)... u
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
a Souvent un jeune taureau, frappé dans le

a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuflcremas) v
(Virgile) :

a Le pieux archer (arquitenens). v
Nœvius avait employé cette épîthète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer ( arquitenens) puis-
a saut par ses flèches, Apollon pythien, ne et

.a honoré à Delphes. n

Et ailleurs :
c Et toi, déesse armée de l’arc (arquilenens)

a (Diane) et de flèches redoutables. u

Hostius, dans son secondIIisre de la Guerre
d’Istrie , dit aussi :

a La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
a fils de Lamine, qui est armé d’un arc (arqui-

c tenens ). u .(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forets (suoit-o.

a 1(2). s
Nævius, livre premier de la Guerre punique:

a Leshommes, habitants des forêts (silvicolœ),
- et ignorant encore la guerre. n

Accius, dans les Bacchantes: A
a Maintenant habitants des forets (silvc’colæ),

c parcourant des lieux inconnus.... v
(Virgile) :
a Considérant la mer, où volent les voiles

a (mare velivolum). n

et , ut composita subjungam , qued ait Vergiiius,

Vidi lufimmil cum dona imponeretarls;
jam Lucretius in secundo dixerat :

Nain sæpe ante Deum vituius delubra décora
Turicremas propier machins eoncidit aras.
Quem plus Arquiænens.

Hoc epitheto usus est Nœvius belii Punici libro secundo :
a Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens, sanctusqne
a Deiphis prognans Pythius Apolio. n idem alibi : a Cum
a tu arquitenens sagittis pollens Dea. n Sed et Hostius libro
secundo beili Histrici z

Dia Minerve . simul autem inviclus Apollo. I
Arquitenens. tintouins.
Etiam nivicole Faunl.

Nævius libro primo belli Punici :

Silvieolœ immine: belliquc inertes.
Accius in Bacchis :

Et nunc silvicolæ ignoia invisentes loco.
Despiciens mare velivolum.

Livius in Helena:
Tu qui permensus ponit maria alla u-iivula.

Ennius in quarto decimo :
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leius, dans Hélène :
. Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,

où volent les voiles (maria vellvola ). a
Ennius , livre quatorzième :

u Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
c voler les voiles (navibus velivolis ). n
Le même, dans Andromaque z

u Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves velivolas). n

(Virgile :)
a Le planteur de la vigne (vitisalor) est repré-

- sente tenant une faux recourbée. r
Accius dans les Bacchantes :
’ n 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
- vigne (vitisator) , fils de Sémélé Euthyia. n

(Virgile) :
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

a nuit (noclivayo). u
Egnatîus, de la Nature des choses, livre pre-
mier:

a Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

a la cède aux astres élevés qui roulent durant
c: la nuit (noctivagis). n

(Virgile) :
a Héros invincible, tu domptes les (centaures)

n aux doubles membres (bimembres), fils de la
I nuée. I
Cornîflcius, dans Glaucus :

n Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimembres). -

(Virgile z)
a Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

n garnis), paissant l’herbe sans gardien. u

Pacuvius, dans Paulus:
a Quoique la trace du pas d’un animal de

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-
u longée. n

Cum procul uplelunt hastes aeœdere ventis
Nuvibus veilvoiis.

idem in Andrornscha :
flapi! ex alto noves velivolas.
Vitisater curvnm servans sub imagine falcem.

Accius in Bacchis :
O Dionyse pater optime vitlsator Seinela genitus

Euthyia.
Almaque carra noctivago Phœbe.

mua de Bernm nature libro primo :
Roscida noctivngis astris labentibus Pluœbe,
Pulsa loco casait eoncedens lucihus altis.
Tu nublgenas. invlete . bimembn’s.

Corniticius in Glauco :
Centaures fœdare bimembres.

Caprigenumquc pecus nulle custode per herbas.

Pseuvius in Paulo :
Quamvis caprigeno peoori grandlor gresslo ’st.

Acdus in Philoctete:

MACROBE.

Acclus , dans Philoctete:
u ...brisés par les ongles de la race des chèvres

« (caprigenum) n
Le même, dans le Minotaure :

. Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (laurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrant), pour flèche ; et gens
logata, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la
seconde. En effet, Suévlus a dit, livre cin-
quième:

n Le trait quivole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. u
Et Labérins, dans Ëphébus :

n Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge ( togatæ stirpis ), je fasse dispa-
a raitre la licence et la débauche. r
Et plus bas :

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge ( togatæ genlis) a
a été étendue. u

CHAPITRE V1.

De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou trèsnre-
ment, chez d’autres que chez lui.

J ’énumérerai , si cela vous convient, à me-
sure que ma mémoire me servira à cet égard, les
figures que Virgile aempruntées 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. Les expli-
cations quotidiennes que Servius fait aux Ro-

Cnprlgenum trlta angons.
idem in Minotauro :

Taurigeno semine ortum un humano?
Decenter et his epithetis Vergiiius usus est: pro sagum ,
volatile ferrant , et pro Romanis, genter: togatam;
quorum altero Suevius , altero Laberius usus est. Nom
Suevius in libro quinto ait :

Voiucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo un Licentîam ac libidinem ut tollam
n pelle togatm Stirpis. u idem infra :

ldcireo ope nostra dilatatum est dominion toasta gentts.

CAPUT V1.

De tlgurls illis, quæ lia suut pecullam Vergiiio, ut apud
alios eut rare. eut nunquam reperlantur.

Figures vcro, ques traxitde vetustate, si volentibus vo-
bis crit, cum repentins memoria suggesserit, enumerabo.
Sed nunc dicat volo Servius, qua: in Vergilio nouven’t.
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malus de ce poète ont dû nécessairement lui fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint atout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. li 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 furtivement 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-
- nage. -
Lucas recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesserunt æquore jusso).
Pour jasai cesserunt.

. De leur sang répandu arrosèrent les flam-
- mes. u
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.

a Le vainqueur , des l’aurore , acquittait les
- vœux des dieux (vota deum). n
Pour, qaæ dûs vota surit.

c Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
- fils (nati concede sepalcro)»
Un autre aurait dit : nota concede sepalcri.

a (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

n mille couleurs (per mille coloribus arcane)»
C’est-a-dlre, per arcam mille coloram. .

ah ipso fignrata, non a veteribus accepta; vel nusu poe-
tico nove quidem, sed decenter usurpais. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando enndem vatem, uecesse est
habeat hujus annotationis scientiam promiiorem. Placait
universis electio in relique sutiecti : et adhortati surit Ser-
vium , ut, qnæ in se refusa sunt, annotant. ille sic inci-
pit : Vates iste venernbilis varie mode verha, mode sen-
sus ügurando mulium latinitati leporis adjecit. Qualia sunt
hase :

Supposita de maire nothos fureta creavit :

ut ipse creaverit, quos creari fecit.
Tepldaque recentem

Cade locum;
cum locus recens cæde nove dicius ait.
Et :

Hale ait, et socii cesserunt æquore jusso;

pro eo qued ,jussi cesserun t.
Et cæso sparserunt sanguine flammes ,

qui ex eæsis videlicet profunditur.
Voia Deum primo Victor solvebat E00 .

pro, quæ Diis vota surit.
Et me ennsortcrn naii concerte sepulcro :

illius dixissct,
Et me eousortem naio concede sepulcri.

Et :
illa siam celer-ans per mille colorihus urcum ,

SGI

a Les uns jettent au feu (conjiciunt igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : u

pour , in ignem.
u Le mouvement de son corps et la vigilance

n de son regard lui font éviter les traits (teks

l exit) rTèla exit, pour vital.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du

a vieillard ( canentia lamina); u
pour , velastate senilia.

a Le creux (antre) d’un arbre rongé; v
pour cavema.

a Sillonne (ami) de rides son front odieux. n
Ami est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

«Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). n

Silvam, pour jaculis. Vir gregis (le male
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. n C’est ainsiqu’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.
a que de pierre , en récompense de tous les maux
n que tu m’as occasionnés ! n

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (laboratæ 0ere-

« ne. D

a Il ne reçoit la nuit(noclem accipit), ni dans
n ses yeux , ni dans son cœur. u

n Du choc de la voix contre le rocher, ré-

idtest, per arcam mille colorum.
E :

Hic alii spolia occisis derepta Lattnls
(Jonjiciunt igni.

pro , in ignem.
Et :

Oorpore tels mode nique oculis vigilantibus exit.
Tela exit, pro vital.
El :

Senior Ielo caneniia lumina solvlt.

pro, velustalc senilia.
Exesæque arborls antre.

pro, caverna.
Et:

Frontem obseænam rugis oral.
Aral, non nimie , sed pulchre dictum.

Ter secum ærato circumtert legmine slivam;
pro jaculis. et z Vir grcgis, pro capro. Et illa . quam
pulchre sunt :

Aquæ mons, telorum sages, ferreus imber.
ut apud Homernm :

Adtvov tao-o ludnm, matin Évry. , être: Bonze.

Doua laboratœ Cercrls.
El. :

Oculisque nui perlure noctem
Accipit.



                                                                     

ses
a suite sa propre image (vocisqae offensa re-
- mitai imago).»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. r
a li commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression a la place d’une autre :

a ils prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés -.

0m, pour persanes (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura auri refuisit). w
Qu’est-ce que aura auri? et comment peut-
on dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations soat belles.

n La branche se charge de feuilles du même
a métal. n

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression i

a Un lait noir et venimeux. v-
Bemarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
n Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

c zence (juste: quibus est lllezentias iræ)»:
0dio esse alignem, 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 :

a Cependant les rois arrivent. Latinus est
n monté sur un énorme char a quatre che-
- vaux. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et t
Vocisque crieuse mollet imago.

Et z
Pacemqoe per aras

Exqutrunt.
Et :

Paulatim abolere Sychæum
incipit.

Sæpe etiam verbe pro verbis pulchre ponit :
craque cortlctbos sumont homndn carotta.

0m, pro personæ.
Et z

Dlscolor onde auri per ramos aura reiolsit.
Quid est enim aura auri P sot quemadmodumsura refuiget?
sed lumen pulchre usurpavit.
Et :

Simili trondescit virga metallo.

quam bene usus est, frondescit installe P
Et :

Nigri cum lacte veneni.

nlgro imponcre nomen lactis.
lit 2

Maud aliter justa- quibus est Mezeniius irai.

041m esse alignent, usitatum a iræ esse, invention Ma-

MACROBE.

a: Dm deux rochers, l’un touche par son som-
a met a la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

u rent. n
Et (Virgile ):

« Aussitôt (Camille) renverse Orsiioque et Bu-
a les, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un

a trait, etc. -
a Je l’avoue, j’ai conseillé a Juturne (Jutur-

a nom saasi ) de secourir son malheureux
a frère. w

La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasc’.

c La ville que je fonde (Urbem quam statua)
c est la vôtre; n pour arbs.

a Quant aux chevaux que vous destinez a
a être l’espoir de leur race ( in spem statues sab-
u minore genlis), commencez dès leurs tendres
- années a leur consacrer des soins particuliers
a (impende laborem ). x
( a lenerisimpende laborem) sous-entendu , in
cos impende.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-

coup de grâce : A
a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du

- Pinde, ne vous retenaient. a
a Quelle récompense seradigne de vousiquelle

u récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

a telles choses?»

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses arm. u

Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-
cieuses.

rouis est. item de duobus incipit dicere, et in unum de-
sinit :

lnterea rages. logeoit mole Latinus
Quadrijugo vehitur cum.

ut est apud Homenlm :
01 6è 86m créneler , à (Liv oüpavôv süpùv hâves

’ Sein mouva , vieil?) 65’ un (àooipéfinuv.

Et:
Protinus Orsilochum. et Boire .duo maxima Teocrum
(harpera, sed Buten aurenm cuspide liait. etc.
Juturnam fateor misero suœurrere iratrl
Suasi;

cum solitum sit dici, Jumrnœ suasi.
Urbem quam statua. vestra est.

Et z
Tu modo quos in spem statues sobmitterc gémis ,
Præclpuum jam inde a teneris impende laborem.

pro, in ces impunie. Facit pulclierrimas repeiitiones:
Nain neqne Parnassi vobis juga, nain neqne Pindi
Ulla mornm fecere.
que vobis. (Il!!! digne viri pro talibus nuais?
Vidlstis que Turnus equo. quibus tbai in armis?

Net: inteqiositiones ejus otiosœ sont :
Si te nulla moi et tuniamm gloria rerum ,
Ai ramum hune (aperlt ramon) , qui forte latehut)
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a Si la gloire de si hantes destinées ne te tou-
a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

q Que ce sceptre (car en cet instant il estron-
- 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 :

a 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;

c de même, 0 héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
c nuée, etc. v
Cette réticence,

c Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. a

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant
n mon discours; a
Ici, quelle poétique indignation i

n 0 Jupiter, il punira douci s’écria Dldon. u
Ici, c’est le pathétique z

c 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’efirol :

a Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. n
La, c’est la plainte:

c Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-
u gnon en de si grandes entreprises? I

Agnoscas.
Ut secptrum hoc (dextre sceptrum nem forte me
Nunquam fronde levi.

Et illa mutatio elegentissima est; ut, de que loquebeiur,
subito ad ipsum verbe eonverteret:

Ut hello egregles Idem disjeeerit urbes,
TroJemque, onhellemque, et dures mille labores
[legs sub Eurystheo. rails Junonis lnlquæ ,
Pertulerii: tu unblgenas, lnvlcte, bimembrels.

et relique. ille vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos plaint componere fluctue,

tracta est a Demosthene z à)? (p.0! piv’ où BoÛÂopÆl Et
zooms; elneïv 068w , ËÇXÔPJVOÇ me 161w. Hæc vero quam

poetica indignatio!

Hic, en.
liœc miseratio :

O pets-la, orepti nequidquem ex hoste pennies!
et illa trepidatio :

Perle cm ferrum, date me, et maudite muros:
nantis edest.

et eonqueetio :
Mens igitur sociurn sentie adjungere rebus.
Nise. fugls?

Quid ille exœgitatio novormn inlclleciuum? ut,
Menülaque tels.

Pro Juppiter ihit

Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme :

a Des traitsimposteurs. a

a Armer le fer de venin. - -
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. -
a lis auront dépouillé leur essence sauvage

a (silvestrem (minium):
a (Le trait) va s’abreuver profondément d

- sang. n -C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirant se rassasier du corps. u

n Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. »

a La glace mettait un frein au cours des
il eaux. in

- Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-
I me. n

a Cependant une noble flamme dévore sa
n moelle, et une blessure secrète vit dans son
u cœur. n

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. n

« L’aboiement des chiens tourmente (sævil)
a les airs. n

a Son père lnechu vidant un fleuve (amnem
a fundens) hors de son urne ciselée. u

n L’aiguillon une fois fiché dans les veines,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a 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 leursmœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Et:
Perron: amers veneno.

Et z
Et Cultusque faros mollira oolendo.

Exuerint silvestrem nnlmum.
Et :

Virgineumque site bihit acte eruorem.
ut apud Homerum de haste :

Atlaiopévn xpoôç au!"

Et :
Pomaque degenerent succos obllte priores.

Et IGlaeie cursus frenaret equorum.

Egilxiaque rident! colocasle fondai acanthe.

Et :Est mollis flamme medullas
Interea. el iacllum vivit sub pecten: volons.

Et : Duro sub robore vlvlt
Stuppa vomeus tardum fumum.

Et î Sadique curium laireius in auras.

Eîdeleteque amnem fumions pater lunches urne.

E :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,
si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile; mais, au moyen de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VIL

De la signification qu’ont dans Virgile les mots varan,
illaudalus , et squalcre.

Après que Servius eut cessé de parier, Prætex-
tatas apercevant Aviéuus qui chuchotait à l’o-
reille d’Eusthate, lui dit : -- Voudrais-tu, Eus-
thate, aider a la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communique tout bas ? - Eusthate : Il dé-

sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine dalla littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui , à fixer ses in-
certitudes etaéclairclrses doutes. --Prætextatus:
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile a tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
deVirgile. -Alors Aviénus s’adressant a Servius:

Affine veule, anlmasque in vaincra ponant.

Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitu-
.diuem , ut adderet quoque mores, et stadia, et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quiritos voceret. nies me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio ligurata velim. Sed
ex his , que: dicta suai, omnia similia diligcns lector anno-
tabit.

CAPUT Vil.

Veuve, illaudalus, et squalere, apud Vergiiium quid sl-
gnlflcent.

Cam Servius ista dissererel, Præiextaius, Avicnum Eus-
tethioinsusurraniem videns : Quin age, inquit, Euslathi,
verecundiam Avieni probi adolescentis java, et ipse pu-
blicelo nobis,quod immurmurat. l-lustatliius : Jamdudum,
inquit, malta de Vergilio gestit iulerrognrc Servium,
quorum cnarratio respicit omnium lilcratoris; et tempos
indulgeri optai, quo de obscuris ac duliiis sibi a docliorc
fiat cartier. Et Præiextaius : Probe, inquil, mi Avicue,
qued ee, de quibus amhigis, clam te esse non paierie.
Unde exoratus sil a nobis doctissimus doctor, ut te se-
cum negotium habere patiatur, quia in commune proli-
rient , que: desideres audire. Ne tu mode ultra cesses
aperire Servio viam de Vergilio disserendi. Tune Avienus,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, o le premier des docteurs,
qu’on m’expliquet 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 sui-
vants :

a: Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
« aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-
a seaux de Dulichium. a
Veæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-
dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

« Qui ne connaît le dur Eurysihée, ou les autels
« de l’indigne Busiris? (illaudah). u

Ce mot illaadati n’est pas du tout propre a
exprimer l’horreur qu’lnspire 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 chol-
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.

Ssavws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

dre relativement au mot amasse. Ce mot a une
signification très-énergique , puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

tolus conversas in Servium : Dicas solo, inquit, docto-
rum maxrme, quid sit, qued cum Vergiiius anurie semper
diligens l’uerit in verbis pro causas merito vei atrocilate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po-
sait :

Candide succlneiam lalrantibus inguina monslris
Dulichins vexasse raies.

Fausse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tem atroci casai congrucus, cum repente homincs a bel-
lua immanissima rapti, lauiaiique sint. Sed et aliud bac
juscemodi deprehendi :

Quis eut Eurysthea durum,
Aut illaadaii nescit Busiridis aras?

hoc cairn verbum, illaudali , non est idoneum ad expri-
mendam secleratissimi hominis dotestationem , qui, qued
homines omnium gentiuln immolera soliius fait, non
leude indignas, sed détestations exsecralioncqnc lutins
llumaui generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dili-
gentia Vergiliana venirc mihi videtur :

Fer tanicam squalcntem euro.

non enim convenit diacre, aura squalentem; quoniam
niiori Splendorique ami contraria sit squaloris Illuvies.
El Servius : De verbo nuasse, ile responderi passe ar-
bitror : Vanne grave verbum est, tractumque ab ce vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

qui est porté n’est pas maitre de soi. Or, vezasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rablement plus grande que son radical z donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
est porté , enlevé, déchiré, et trainé çà et là. C’est

ainsi que taxai-e exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jasera, 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
celui 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 ledevaient être, par
ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours or les
Achéens, a dit:« Lorsqu’Annibul déchirait et
ravageait (vermet) la terre d’italien On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vexaient, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’IiaIie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a
a été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

a 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-

a gée (vezata) par de féroces brigands. n
il y a deux réponses à faire sur le mot illim-

datus. La première est celle-ci : Il n’est personne

deiur, qued est paliers, in quo inest jam vis quædam
alieuiarbitrii; non enim soi potens est, qui vehitur. l’e-
zare autem, quod ex ce inclinalom est , vi atqne moto
procul dubio vastiore est; nam qui forior, et raplator, at-
que hoc et illoc disirahitor, is vexari proprio dicitur :
siculi tatare pressios crehriusqoe est, quam tangcrc.
onde id procul dubio inclinatom est : ctjactare mollo fu-
sius largiusque est, quamjaccre, onde id verbum traduc-
tum est : quassarc etiam, quam quartera, gravius violen-
tiusquc est. Non igitur, quia vulgo dici solct, vexatum
esse, quem lama, aui vente, aot poirote laborare vide-
mos, proptcrca debet vis vera atqne nature verbi depcrire,
quze a veteribus, qui proprio atqne signale locoti sont,
ile ut décuit, ohservata est. M. Catonis verbe sont ex ora-
tione, quam de Acharîs scripsit : a Comque Hannibal
a terram Italiam lacerarel , atqne vexerai. u Vexaiam lia-
liam dixit Cale ab Hanoibale , qoando nullum calamitaiis,
eut sæviliæ, aul immanilalis genus reperiri queat, qood
in ce lempore ltalla non perpessa sit. M. Tullias in quarto
in Verrem : n Qoæ ab ista sic spoliais atqne direpta est;
a ut non ab haste aliquo, qui tamcn in hello religionem
a et consoetodiuis jura retineret, sed ut a barbarie præ-
a donibus vexais esse videaiur. n De illaudalo autem
duo videntur reaponderi posse.Unumesi ejosmodi: Ncmo
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
ires-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

n Un fou dit souvent très-juste. n
Mais celui-là est iIIaudalus, qui, en toute
chose et en toute circonstance , se montre indigne
d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudatus désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). n
Et ailleurs :

« Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
et le combat. n

C’est par une tournure semblable qu’Ëpicure
a défini la souveraine volupté, l’absence et la

privation de toute douleur. Voici ses expres-
sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

a sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamabilis. 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 illaudalus. Laudare, en vieux Ian-
gage , signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tain ailliciis est moribus, quia facial, eut dicat
nonnunquam aliquid,quod laodariqucat. Undeliic auti-
quissimus versus vice proverbii celebratus est:

mon. 1&9 xai papé; àvùp (un: xaipiov einev.

Sed enim . qui omni in ré atqne omni tempore Iaudc omni
rasai, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterri-
musque est. Ac sicuti omnis colpæ privatio inculpatom
facii; incolpalus autem instar est absoluiæ viriotis :illau-
datas quoque igitur liois est extremæ malitiæ. [taque Ho-
merus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solet. iioc enim est:

T6) 6’ aux havre stéréoOnv.

et item illud z
me ou: div agacins: i601: ’Avapéuvova ôîov,
Oùôà natamüooovt’ , 02W 06x. ëûflovta. (téléski.

Epicurus quoque simili modo maximum volupletem priva-
tionem dctraciioncmque omnis doloris delinivit , his ver-
bis : "090; roi"; nevéôou: «in fiovôv navré; ses? üvoüwoç

mîalpectç. Endem ratione idem Vergiiius inamabilem
dixit Stygiam paludem. Nam sicnt illaudatum mû
méprise: laudis , ita inamabilem per amorie mépnaw de-
teslaius est. Altero mode illaudalus ile deleaditur :

1 Laudarc signifient prises lingue nominare appellareqoc;
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synonyme d’illaudabilr’s, c’est-à-dlre qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’E-
phèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-
lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalere se dit
pour exprimer i’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-mémo; il a
dit :

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
a les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
a l’or, posées en manière de plumes. n

Et dans un autre endroit :
n Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

- ms horrebat squamis). n
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-
c 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. Delà vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, quod est
nominari. Illaudatus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominandus ; sicuti quondama commuai
coucilio Asiæ decretnm est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiæ inœnderat, ne quis ullo in tempore nomi-
naret. Tcrtium restat ex his, quæ reprehensa sunt, qued
lunicam squalentem aura dixit. id autem signilicat oo-
piam , densitaiemque auri in squamarum speciem intesti.
Squalere enim dîctum est ab squamarum crebritate aspe-
n’taleque, quæ in serpentum pisciumve coriis visuntur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta Iocis aliquot démons-
trot:

Quem pellis , inquit, aenls
in plumam squamis aure causer-ta tegehat.

et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraca lndutus aenls
Horrebat squamls.

Accius in Pelopidibusita scribit : n Ejus serpenlis squamæ
I squalido euro et purpura prælexiæ. n Quidquid igitur
nimie inculcatum obsitumque cliqua re crut, ut incuterel
visentibus facie nova hurrorem, id squalere dicebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla congeries sor-
dium, squalor appellatur. Cujus signilicationis mollo
assiduoque usu lotum id verbum ita contaminatum est ,
ut jam squalor de re alla nulla , quam de solis inquina-
mentis dici mperit.

MACROBE.

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exolusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE Vlli.
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: il 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 succinctus) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, à l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas comment l’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo manolas). Servius répon-
dit: C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna éloquenlia) :
Roscius, comédien plein de grâce (histrio 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 antre endroit :

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme n
(Buten immam’ corpore.)

sous-entendu habentem. Et ailleurs:
a il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT VIH.

Alii tres loci apud Vergiiium explicati.

Gratum mihi est, Avieuus ait, correptum quod de opti
mis dictis male opinabar. Sed in hoc verso videtur mihi
déesse aliquid :

ipse Quirinali lituo panaque sedebat
Succinctus trabes.

Si enim nihil déesse concedimus , restat, ut fiai liluo et
(raban succinctus , 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 pleraque dici per défectionem solent.Veluti cum dicitur:
M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscius histrio
summa venustate : non plenum hoc ulrumque , neqne
perfectum est . sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergiiius alio in loco :

Vlctorem Bulen immanl corpore ,
id est, corpus immane habentem. Et item alibi :

ln medlum gémines immanl pondere cuisina
Projeelt.

ac simililer :
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a d’un poids énorme n (immam’ pondéré cestus.)

Et pareillement:
t L’intérieur de cette sombre demeure est

a souillé de sang et de mets sanglants. (dahus
sanie opibusque cruentts).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-
cinctus, par lituum Quirinalem (mens. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Ficus Quirinali lituo crut; puisque nous disons
bien : statua grandi capite oral. Il y avait une
statue d’une tête élevée). Les mots est, erat,
fait, sesuppriment 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 bâton 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 g carces deux instruments sontd’une forme
semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homere
Rifle prix: (l’arc frémit) , c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lt-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom a cause de sa res-
semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

- il se faisait remarquer dans les combats
- par sa lance et par sa trompette (lituo). a

Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fuyant (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

primée parle verbe maturare. Je vous prie de
vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme tres-versé dans

Domus sanie dapibusque cruentis.
Sic igitur id quoque dictum videri débet z [pas Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Qued minime
mirandum foret, si ita dictum fuisset, l’icus Quirinali lituo
erat : sicuti dicimus , statua grandi capite erat. Et est au-
tem, et crut, et fait, plerumque absunt cum elegantia
sine detrimento sententiæ. Sed quoniam facta litui mentio
est, prætermittendum non est, quod posse quæri animad-
vertimus, ntrum a tuba lituus auguralis appelletur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utmmque enim
pari forma et portier in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam putant, tuba a sonitu lituus appellnta est ex illo
Homeri versu M155 prix, necesse est, ut virga auguralis a
tubœ similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isto Vergiiius et pro tuba; ut ibi :

El lituo pugnas lnslgnls ohlbat et hasts.
Subjecit Avienus : Maturate fuyant, quid sit, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi fuga maturitaii :
unde, quid de hoc verbo sentiendum sit, qnæso me du
ceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum ar-
tium disciplinis egregius, u Mature , n inquit , n est quod
a neqne citius, neqne serins, sed medium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts , définit
l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
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 prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils doi-
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 :

. S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

: boureur chez lui, il peut travailler à loisir
a (matumre) à des ouvrages qu’il lui faudrait
c 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 cou-

« iemperatum est. u Bene atqne proprio Nigidius : nam et
in frugibus et in pomis "ratura dicunlur, quæ neqne cruda
et immitis sunt , neqne caducs et nimium cocta , sed tem-
pore suc temperate adulte. Hanc interpretationem Nigi-
dianam divas Augustus duobus verbis græcis déganter
exprimebat : nain et dicere in sermonibus, et scribere in
epistolis solitum ferunt . mafias spalax; per qued mone-
bat, ut ad rem agendam simul adhiberetnr et industriæ
celeritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra-
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergiiius inducit Neptunnm ,
discessum ventis imperantem, ut et iam cite discedant,
tanquam fugiant;et tamen flandi mediocn’tatcm in regressu
teneant, tanquam mature, id est, temporale, abeunles.
Veretur enim, ne in ipso discessu classi noceant, dum
rapin nimie, tanquam per fugam, recleanL Idem Vergic
lins duo ista verbe maturare et properare, tanquam
plane contraria, scitissime separavit in his versibus:

Frigidus agricoles si quando continet lmber ,
Multa , forent qua: Inox cœlo properanda senne ,
Maturare datur. - ---

Bene et déganter duo ista verbe divisil. Namque in præ-
paratu rei rusticæ, per lempestates et pluvine, quoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (properan’), parce que letemps 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 z

a lnsensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n

Remarquez qu’il dit præeocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præeoquis , mais præcoæ.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : --
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi 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’habitcut les

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
a ges (familias) de l’enfer. u

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
( jauces) 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 : ll
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation , mais peu claire-
ment compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet,quc le ves-

necessitate otium est, maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempus instat, properari necesse est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinanlius factum,
rectius hoc dieitur prœmalure factum, quam mature.
Siculi Afronius dixit in Togata, cui tilnlus Nôpo: est:

Appells dominalum démens præmalure præcocem.
in que versu animadverteudum ml, quod præcocem inquit,
non præcoquem. Est enim casas ejus reclus non pra’co-
quis, sed preneur. Hic Avenius rursus interrogat : Cum
Vergiiius, inquit, Ænean suum tanquam omnia pium a
contagione alrocis visus apud inferos vindicaverit, et man
gis cum fecerit audire reorum gemilus, quam ipsa videre
toi-meula , in ipsos vero campos piorum licenter induire-
rit : cur hoc tamen versu ostendil illi partem locorum,
quibus inipii coliibebanlur?

Vestlbulum ante ipsum , primisque in iauclbus Orci.
Qui enim vestibulum et fanons videt , intra ipsam mien] jam
sinedubitalione surcessil : aut siquid aliud de vrsliùuli vo-
cabulo intelligendum est, scire desidero. Ad liæc Servius :
Pleraque saut vocabula, quibus vulgo ulimur : ncquc la-
men liquido animadvertimus, quid ea ex vera proprielate
significent : sicuti est vestibulum in sermonibns celebre
atqne obvium verbum;uon omnibus lamen, qui illo facile
utuntur , liquida spectatum. Putant enim, vestibulum esse
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tibule est la même chose que cette première par-
tie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
pointsitué dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie’; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, à travers
lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une
aire vacante. Quant 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 bous auteurs. La particule ve, 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
au-devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’était la que
s’arrêtaicnt, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maître de la maison : en
sorte qu’ils ne se trouvaient ui 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 stabulalio (lieu ou l’on sé-
journe), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui ve-

parlem domus priorem, quam atrium voeant. Sed Cœcic
Iius Gallus, vir doctissimus, in libro de signilicatioue ver-
borum , quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis œdihus , neqne indium parlem , sed
locum ante jauuam doums vacuum , per quem de via adi-
lus acressusquc ad fores radium sil. lpsa enim jaune procul
a via fichet, area intersita, quac vacarct. Quze perm huic
vocabulo ratio sil, quarri [nullum solet. Sed qua: scripta
apud idoneos auclores legi , proierre in médium non pige-
bil. Ve particule, siculi quædam alia, tum inlentioncm
signifiait, tum minutionem. Nam velus et vehemens, al-
lerum ab Matis magnitudine compositum elisumquc est,
allerum a nimie impetu et vi mentis instructum. Vecors
autem et ucsanus privationem signilicant sanitatis et cor-
dis. Diximus autem superius, ces, qui amplas domus an-
tiquitus faciebant . locum ante januam vacuum rclinquere
scilles, qui inter fores domus et viam médius esset. in eo
loco, qui dominum ejus domus salutatum vencrant,
priusquam admiltcreutur, consistebant : et neque in via
stabant, neqne intra ædes erant. Ah illa ergo grandis loci
consistionc, et quasi quadam stabulatione , vestibula
appellala sunt spatial. in quibus mulium staretur ah ad-
venicntibus, priusquam intromitterentur in domnm. Alii,
consentienles vestibule eadem esse, qua? diximus, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux
qui viennent à la maison, mais 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’on l’enteude dansun sens 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 fauees 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 [X .

De la signification et de l’étymologie du mot lamentes; et
que le mot equitem a quelquefois la meme signification
que le mot canes.

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. ll me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui
les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans bé-

tamen vocabuli dissentiunt : refemnt enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in douro commanent;
quoniam illic nnnquam consistant, sed solins transitas
causa ad hunclocum veniunt, exeundo, sire redeundo.
Sive igitur secundum priores per augmentum, sive per
secundos per diminutionem intelligendum est z tamen ve-
stibulum constat aream dici, quæ a via domnm dividit.
Fauces autem iter augustum est, per quod ad vestibulom
de via ilectitur. Ergo Æneas , cum videt [suces atqne ve-
stibulum domus impiorum, non.est intra domnm, nec
contactu indium sævo exsecrabilique polluitur; sed de via
Videt loca,inier viam et ædes locata.

CAPUT 1X.

Bldenles quid signiiiœnt , et unde dictæ. Deinde , equilem id
ipsum significare nonnunquam , quod signilicatur nominé
equi.

Bidenles hosties quid essent, inquit Mienne , inter-
rogavi quendam de grammaücnrum cohorte; et ille, bl-
dentet oves esse , respondit , idcircoque [attigeras adje-
ctum, ut oves planius demonstrarentnr. Esto, inquam,
oves bidents: dicantur. Sed quæ ratio hujns in ovibos
ep’theti , seire , inquam, volo. Atque ille nihil cunctatus,
Oves, inquit, bidentel dictæ saut, quod duos tantum
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citer, de répondre :Parcequ’elles n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-cl ,
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 :

« Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (exils) , dit qu’on
donnait la qualification de birlenles, 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 trouvesuperflue , comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit z redire , pour
reire; redamare. pour reamare; redarguere,
pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter I’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

dcntes habeant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, in-
quam, duos solos per naturam dentés liaberc oves alio
quando vidisti? ostentum enim hoc est, et lactis piaculis
procurandum. Tum ille permotus mihi et irrilalus : Quærc,
inquit , ca potins, quæ a grammatico quærenda surit. Nain
de ovium dentibus opiliones percontator. Facetias ego
nebulouis hominis risi , ct reliqui : sed te permator, quasi
ipsius verborum naturæ consrium. Tom Servius z De
numéro dentium, quem ille opinatus est, reprclicndcndus
a me non est, cum ipse jam riseris : vernm procurandnm
mihi est, ne illud ohrepat, qued bidentcs epithetou sit
ovium, cum Pomponius, egregius Atelianarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc seripserit :

Mars, tibi voveo facturum , si unqnam redirro, indenté
verre.

PuhIius autem Nigidius in libro, quem de extis composoit,
bidentes appellari ait, non oves scias, sed omnes bestias
bimas. Neque tamen dixit, cor ita appellentur. Sed in
commentariis, ad jus pontificium pertinentibus, legi, bi-
den nes primo dictas, d litera ex superfluo, ut sæpe assolet,
inlerjecta: sic pro reis-e, redire dicitur; et pro rea-
mare, redamare, et redarguere, non narguera. Ad hia-
tum enim duarum vocalium proeurandum interponi solet
d litera. Ergo bidennes primum dictas sont, quasi bien-
nes; et longo usu loquendi corrupta est vox ex bidonni-
bus in bidenla. lliginus tamen, qui jus pontificinm non

24
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pendant Higinus, qui n’a pas ignoré le droit pon-
tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

celles qui, à cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, ct d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune âge,
et sont parvenues a un âge avancé.

Aviénus demanda encore pourquot,dans les
vers suivants :

. L’art de monter le cheval et de le rendre
- docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equitem) a insulter au sol, et à marcher fiere-
- ment sous les armes et a bondir avec Orgueil. n
Virgile avait attribué au cavalier (equitem)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette
observation , répondit Servius, résulte naturelle-
ment de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-
nius set toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que 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 eques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;
et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
- Enfin le cheval (quadruplas eques) et lcsélé-

- 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 aquitain, formé d’eques,

guarani, in quinto librorum , quos de Vergilio fecit, bi-
dentes appellari scripsit hosties, quæ per ætalem duos
doutes altiores haberenl, per quos ex minore in majorem
transeendisse constant ætatem. lterum quærit Avienus in
his versions :

Frena Pelelhronll Laplthre gyrosquc dedere
lmpositi dorso . atqne equltem docuere sub armis
Insuline lolo, et gressus glomerare superbos :

t’ul’ Vergiiius equi officium equili dederit? num insultare
solo , et glonwrare grenus, equi constat esse . non equi-
tis. Bene, inquit Servius, luce tibi quæstio nota est ex
iucuria veteris lectionis. Nam , quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliothera vetere descivit, malta ignora-
mus, quæ non luteront, si veterum lectio nobis esset fa-
miliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidenlem, ita et equum. cum portaret hominem,
equitem vocaverunt , et equilare non hominem tantum,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
timo ait z

Denique vl magna quadrnpcs éques. atqne elephantl
Projiciunt une.

Numquid dubium est, quia equitem in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum addidisset epithetou quadrupese
Sic et equitare. quod verbum e vocabulo equitis inclina-
tum est, et homo utens equo, et equns sub homine gra-
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s’employait , tant en parlant de l’homme qui est

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
a la fois en parlant du cheval , dans le vers sui-
vant , les motsrurrere et equitare :

a Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
n vaucher (equitare). a
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-
noncé pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par l’equitem du passage cité plus haut :

Equitem docuere sub armis ,
le cheval qui porte le cavalier.

Aviénus ajouta : Quand Virgileadit
a Lersque 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 a la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

« Les uns demeurent stupéfaits àla vue du don
a fatal dela vierge Minerve. n
Quant au pin, il est à la vérité sous la protée-
tion de la mère des dieux; mais il est aussi con-
sacré aux fraudes et aux embûches, parce queses

diens, dicebatur. Lucilius hamque, vir apprime lingot!
latinise seins, equum et currere et equilare dicit hoc
versa :

Ncmpe hune cancre equum nos atqne equilare vidamie.
Ergo et apud Maronem, qui autiquæ latinitatis diligens
fuit , ita intelligendum est .

Atque equiteln doeuere sub armis ,
id est, docuerunt equum portantem hominem

lnsultare solo, et gressus glomcrare superbes.
Subjecit Mienne :

Cam jam inhibas contenus aoemls
suret equum

Scire vellem in equi fabrica, casone an ex industria hoc
grenus ligni nominaverit? Nain licet nnnm pro quolibet li-
gno ponere poetica: licentim sit , solet tamen Vergiiius te-
meriiatem licentiœ non amure. sed rationis ocrtæ vini in
rerum vei nominum positionihus servare : Tum Servius z
Non sine ratione Vergilios hoc loco abietem commémorai ,
item aeerem et pinum peule post: nam fulminate abies
interitum domina: signification et Troja per feminam pe-
riil. Acer autem in lutela stuporis, et visa equo stupuere
Trojani; ut, Pars clapet immptæ damna. amiante Mi-
nervœ. l’inus quidem in tutela est Matris Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus puma endeuilla per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en.
tendre parler Flavien, le lendemain, sur la science
que Virgile a fait briller touchant le droit au.

gural. .LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment ou les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætcxtatus parla
en ces termes: - Pendant qulon prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant à
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-
viennea la philosophie de se mêler a des fes-
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pu-
dique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison, sans se compro-
mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celleci professe une telle
modération , qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des ’
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais

fraudem interimuut, et hic scilicet equus plenus insidie-
rum est. His a Servio peroratis, statuernnt in crastino
Flavianum andire, quoniam Marc in augurali jure rotul-
sit.

LIBER SEPTIMUS.

CAPUT i.
Quaudo et quibus de rebus phllosophanduln in com-Mo.

Primis mensis post epnlas jam remotis, et discursum
variantibus poculis minutioribus , Prætextatus: Solet, in-
quit, cibus, cum sumitur, tacitos efficere, potns, loqua-
ces: si nos et inter pocula silemus, tanqnam debeat se-
riis vel etiam philosophicis carere tractatibus tale comi-
vium. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-
losophia conviviis intersit: et non tnnquam censoria quæ-
dam et plus nimio verecunda mater familias penctralibns
suis continuum; nec misceat se Libero, cui etiam tumul-
tus familiares suai; cum ipsa hujns sit verecundiæ, ut
strepitum non mode verborum, sed ne cogitationnm qui-
dem, in sacrariuln suas quietis admitlat? Doceat nos vcl
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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

a et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
« actuelle. 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; e’est-à-dire. pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirsqui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
meme a posé les bornes pour tous les actes de la

peregrina institutin, et disciplina a Parihis petits : qui
soient cum concubinis, non cum conjugibus, inire convi-
via; unqnam bas et in valgus produci et lascivire quoque,
illos non nisi domi abditas incri deceat tectum pudorem.
An ego censeam produccndam philosophiam . quo rheio-
rica venirc ars, et professio popularis cruhuit? lsocrates
enim græcus orator, qui verbe prias libers sub numeros
ire primns coegit, cum in convivio a sodalibus orarctur,
ut aliquid in medium de eloqnentiæ suæ tonte proferret,
hanc veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tempos exigit, ego non calleo; quæ ego calice, nec loco
præsenti sont apte, nec tempori. Ad [une Eusiathius :
Probo , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam
en, quam maximum putas, observatione veneraris, ut
lantum intra suum penetral existimes adorandam : Sed si
propier hoc a oonviviis exsulabit, procul hinc faœssant
et alumnæ ejus; honestatem dico , et modesliam; nec mi-
nus cum sobrietatc pietatcm. Quam enim harum dixerim
minus esse venerahilem? lia lit , ut ab rjnsmodi cœlibus
relegatns matronarnm talium chorus libertalem convivio-
rum solis concubinis, id est , vitiis ct criminihus , addicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
lraclat de ofliciis mnvivalibus , ipso convivia reformidct :
tanuam non posait rebus asserere, quæ soch 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 à nous apprendre a l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus :Je veux bien consentir
à ouvrir a 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 , on 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 où la majo-
rité soit étrangère aux connaissances philosOphi-

ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

0ere; ant nesciat servarc modum, cujus in omnibus hu-
mons: vitae actihus lerminos ipso constitnit. Neqnc enim
tu ad mensas invita pliilosophiam, ut non se ipsa modem-
tur; cujus disciplina est, rerum uranium moderaiioncm
ducem. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali judica-
tionc componam , aperio quidem philosophiœ tricliniornm
fores, sed spondao sic interfnturam, ne mensuram nota:
sibi ac sectatoribas suis dispensationis excedat. Tune Fu-
rius: Quis te nnicnm , Eustathi, inquit , sectatorem phi-
losoPhiæ nostra miss tulit , oralns sis, ut modum dispen-
sationis, quam das ci convivanti, nohis ipse patefacias. Et
Eustathius : Primum hoc eam scia servaturam , ut secum
æstimet præscntium ingénia convivarnm : et, si pliures
peritos, vei sallem amatores sui, in convivii sorietate rc.
pererit , sermonem de se palieiur agileri. Quis , velot
paucæ litera: mutæ , dispersæ inter maltas vocales , in so-
ciétatem vocis facile mansucseunt, ita rariores ilnperiti ,
purulentes consortio péritorum , aut œrisonant si qua
possunt , au! rerum talium capiuatur auditu. Si vero plu-
rcs ab lnstitutione disciplina: hujns alieni sint; prudenti-
bus. qui pandores inters-rani, sauciet dissimulationem
sui , et patietur loquacitsteln majori parti amiciorem so-
ciarc : ne rara nobiliias a plein: tumultuosiore turbetur. Et
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société ne devienne victime de la multitude tu.
malineusc. Et c’est ici un privilège particulier
a la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant, le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils 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 à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-
nés. Celui-ci, ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce
qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux conce-
vaient de la joie de cet accident, dans l’espoir
que ces divisions pourraient amener quelques
changements dans la maison régnante, r 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’ensaite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait I’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erisymaqae, furent les convives; dans celui

hase ana est de philosophiæ virtntibus: quia, cum oralor
non aliter nisiorando probetur, philosophas non minus
taccndo pro tempore, quam ioquendo, philosophatur. Sic
ergo panai, qui aderunt, docliores, in consensnm radis
consortii, salva et intra se quiescente veri nolione, migra-
bunt, ut omnis discordire suspicio facessat. Nec mirnm ,
si doctus l’aciet, quod fecit quoadam Pisistratus Athcna-
rum tyrannus : qui cum ûliis suis rectum dando consi-
lium non obtinuisset assensum , atqne ideo esset in simul-
tate cum liberis, ubi hoc aemulis causam fuisse gaudii
comperit, ex illa discordia sperantibns in domo regnautis
nasci posse novitatem; universitate civium convocata, ait
succcnsuisse quidem se tiliis non acquiescentibus patrim
voluntaii; sed hoc sibi postes visum palemœ aptius esse
pictait, ut in sententiam libcrorum ipse conœderet : sci-
ret igitur civitas, solmlem regis cum paire concordem.
Hoc commento spcm detraxil insidiantibns regaantis quieti.
lia in omni vitae genere , pnrcipueque in læiitia convivali,
omne, quad videtur absonum, in unam concordiam soni
salve innocentia redigendam est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socrates , Pliædms , Pausanias , et Erisyma-
chos tachait , sir. et cama, quam Callias doctissimus dédit,
Charmadam dico, Antisthenen , et itegiogenen , cete-
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que donna le très-savant Callias, ou assistèrent
Charmade,Antisthène, Bermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais a la ta-
ble d’Alcinoüs et à celle de Dldon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés a l’une Io-
pas , a l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et a celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant (l’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 a 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 méritées? 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. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites ,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

allait, pqur se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. il en est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher à table : ce doit être sur des ma-
tières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin
de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’i

rosque his similes , verbum nullum , nisi philosophicum ,
renaît. At vero Alcinoi et Didonis mense , quasi solis
apis deliciis , habnit lune Iopam, illa Demodocnrn , cithare
canentes. Net: deerant apud Alcincum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic kantiens mornm, ut se lotum superflus
ejus «fusions prolneret. Nonne , si quisaut inter Phœaras,
au! apud Pœnos, sermones de sapientia erulos conv ivalibus
fabulis miscuisset, et gratiam illis metibus aptam perde-
ret, et in se risum plane jnslnm moveret? Ergo prima ejus
observatio crit æstimarc convives. Deinde. ubi sibi locum
paiera viderit, non de ipsis profunditatis snœ secrctis
inter pocnla ioquetnr , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles [amen qnæstiones movebit. Nain aient
inter illos, qui exercitii genns habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exercent, vei ad cursum,
vei ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi ineptus rele-
gahitur ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aptls philosophandum est : ni crateri liquoris, ad
lœtitiam nati , adhibeatur non modo Nympharum , sed
Musarnm quoque admixtione temperies. Nain si, ut fa-
teri necesse est, in omni conventu ont tacendurn est, sur
loquendnm; qnæramus, silentiumne wnviviis, au et op-
portnnus unau conveniat. Nom si, sicut apud Athénas At-
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire,on qu’il faut parier
dans les festins , voyons laquelle est la plus con-
venable, ou le silence, ou une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mets, comme le sont a Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise , serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-
tion contribua 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

x Qui apaise la colère et le chagrln , 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 l’Inde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que
Hélène racontait devant son fils ,

a Et tout ce que lit et tout ce qu’ont à supporter
n cet homme courageux. u
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, a 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 jndicant, ita inter epnlas opor.
tet semper sileri; non est ultra quærendnm , inter menses
philosophandum, necnc sil. Si veto non crum. muta con-
vivia ; car, ubi sermo permittitnr, honeslus sermo pro-
hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
liîlarent verba convivium. Nam , si Homeri latentem pru-
dentiam scruteris allias, delenimentum illud, quad Helcna
vino miscuit,

Nnnevôéç 1’ , &XoMV se , and»: trimoit (11:va ,

non herba fuit, non ex India succus . sed narrandi oppor-
tunitas, quæ hospitem mœroris ohlitum liait ad gau-
dinm. Ulyssis enim præelara faciaora tilio prœscntc nar-
rabat,

Oiov un! rôô’ ëpsEs , ml bran xapsspôç (hip.

Ergo paternam gloriam , et singnla ejus fortia l’acte dige-
rendo, animnm lilii fecit alacriorem; et ile crédita est
contra mœrorem vina remedium miscuisse. Quid hoc, in-
quis , ad philosopliiam? Immo nihil tain eognatnm sapien-
tiæ, quam loeis et temporibns aptare sermones, persane.
rum, quæ aderunt, œstimatione in médium vocale. Alias
enim relata incitabant exempla virtntum, alios beneficio-
rum, nonuullos modesties; ut et qui aliter cachant , saupe
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-la agissaient tout dif-
féremment. Toutefois , à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure
qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment 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

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux dessuccès que vous avez

a obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-
a parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
- combat. a
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

- 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, a 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.

anditis talibusademendationem venirent. Sic autem viliis
irretitos , si et hoc in couviviis escgerit loquendi ordo,
feriet philosophia non sentientes, ut Liber pater thyrse
ferit par obliquationem circnmiusæ hederæ latente mu-
crone z quia non ita profitcbitur in convivio censorcm,
ut palam villa castiget.-Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitait
videanlnr edicto z

Quod supercst. irati bene geslis corpore rebus
Procurate vlri, et pugnam sperate parait.

ont ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nûv 6’ êpxzoo’ sui ôzînvov, in Ewàywpsv âpmx.

rîrgo si opportunilas necessariæ reprehcnsionis emersertt ,
sic a philosopho proficiscelur, ut et recta, et offices sil.
Quid mirnm , si fericl sapiens, ut dixif, non sentieutes,
cum interdum sic repreliendat , ut reprehensns hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed inlerrogationihus quoque
vim philosophiæ nihil ineplnm loquentis osteurlet. Houe
ergo nullns lioncstus actus, locusvc , crains nullus exclu-
ilnt : quæ ita se aplat, ut ubique sic apparent necessaria ,
tanquauiahesse illum lieras l’uerit.
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CH APIT RE l l.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc.
tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’or-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de
la répréhension , même la plus juste. Développe,
je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-
cher légèrement.

Eustathc. --- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette
répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent affinas (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 a
ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui
veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-
les il est faeile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué a étaler son savoir, parce que per-
sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; sur-
tout si la connaissance de la science qui fit l’objet
de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude ;telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit reo
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ustentation,

CAPUT il.
De quibus libenter quisque interrogetur.

Et avienne : Noves mihi duas disciplinas videris indu-
cere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, exciletur 2 cum dolor semper re-
preliensionem vei justam sequatur. Unde hæc, quæ levi-
ter attigisti, fac quæso marrando plauiora. Primum, inquit
Eustalhius , hoc teneas volo, non de es me reprehcnsione
dixisse, quæ speciem accusationis habet, sed quæ vitu-
perationis instar est. Hoc Grœci nomma vacant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur : sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prius tihi de interrogation res-
pondeam , qui volt amœnns esse consulter, es interrogat,
quæ sont interrogato facilia responsu, et quæ soit illum
scduln exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisqnis pro.
vocattlr ad doctrinam suum in medium proferendam :quia
nem.) volt latere, quod didicit; maxime si scientia, quam
lab0re quœsivit, cum panois illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomie, vei dialectica, ceterisque
similibus. Tune enim videntur conseqni fructum laboris,
cum adipiscuntur occasionem publicaudi, quæ didicerant ,
sine ostentationis nota : que caret, qui non ingerit , sed
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qu’évlte celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-mémo, mais qui a été invité a parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffran-
ce, si, en présence de plusieurs personnes, l’on ln-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre
témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
i’impérltie du répondant, quiimputeàson inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia 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 les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der a des 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 quelquessuns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. Ou se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir a raconter
des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

invitatur, ut proferat. Contra magnæ amaritudinis est , si
coram moitis aliquem interroges, qued non optima scientia
quœsivit. Cogitur enim sut negare, se scire , (qued extre-
nIum verecundiæ damnum putant) sut respondere temere,
et fortuite se éventai veri falsive committere. Unde sæpe
nescitur lnscitiæ proditio z et omne hoc infortunium pu-
(lori! soi, imputat consulenti. Née non et qui obierunt
maria et terras , gonflent , cum de ignoto muids vei terra-
rum situ , vei sinu maris interrogantur ; libenterque respon-
dent, et describuat mode verbis, modo radio loca; gloriosum
putantes,quæ ipsi viderint, aliorum oculis objiceré. Quid
dures , vei milites? quam fortiter a se l’acte semper dicta-
riunt, et lamen lacent arrogantiæ metu P nonne hi, si, ut
liæc referont. inviteutur, merœdem sibilaboris exislimant
persolutam, remunerationem patentes , inter volentes
nanars, quæ fecerint P Adeo autem id genus narrationnm
babet quendam gloria: saporcm, ut si invidi vei æmuli
forte præsentcs sint, tales interrogationes obstrependo
diseutiant, et alias inserendo fabulas proliibeant illa nar-
rari , quæ soient narranti laudem cresre. Pericula quoque
præterita, vei ærumnas peuitus nbsoiutas qui cvasit, ut
reforat.gratissime provocatur. Nain qui adhue in ipsis vei
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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 a ex-

primé en ces termes: ,a Combien est doux le souvenir des dangers
a auxquels on est échappé!

Le poète dit : a auxquels on est échappé, -
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 exprimcrquece n’est
que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un
temps où l’on se plait a rappeler la mémoire des

fatigues passées? .
a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler

- ces choses. u dJ’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui lesa éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi , celui qui a éprouvé dans ses
membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop à des récriminations. Au contraire, provo-
quez souvent, si l’occasion s’en présente , à vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement; celui qui s’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 toutentière

dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululum detinelur, h0rret admonitioaem, et formidat
relatum. id adeo Euripides expressit,

m 136i: son oœfie’vta [amides nôvwv.

adjccitenim motus, ut ostenderet, post finem inaloruns
gratiam relationis incipere. Et posta vester, adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortunia future tampon juvare
dicit memoriam sedali laboris?

Forum et hase olim meminisse juvablt.
Nec negaverim , esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit, vei transacta meminisse : nec minus interrogatus
effendilur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui camifices
expertus est, et tormenta membrorum; au! qui infaustas
pertulit orbitates; vei cui nota quendam amicts censoris
est. Cane, interroges, ne videaris objieere. Illum sœpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorabi-
liter exœptus est ; vei qui libéré et feliciter legnlionem pe-
regit; vcl qui si) imperatore comitcr ailabiliterque sus-
ceptus est; vei si quis iota pinne classe a piratis occupais,
sen ingénie, sen viribus solos evasit z quia vix implet de-
siderium loqueutis, rerum talium vei longs usi-ratio. Juvai,
si quem (lices-e jusscris amiri sui repentinam félicitaiem ,
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a celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans

la crainte de se voir accuser ou de jactance on
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-
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 ordinaireacet âge. C’est parce qu’Ho-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-
rogations accumulées :

a 0 Nestor, o fils de Nélée, dis-moi comment
- est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-
- non? Où était Ménélas N’était-il posa Arc
n gos, dans l’Achaie? u

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire à la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable à Evandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

et Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n

quam sponté non audabat vei dicere, vei tacere, mode jactan-
tiæ, mode malitiœ matu. Qui veuatibus gaudet, interrogetur
de silvie ambitu , de ambage lustrorum , de venationis even-
tu, Religiosus si adest, da illi referendi copiam,quibus ob-
servationibus mernerit auxilia Deorum, quantes illi cæri-
moniarum fructus; quia et hoc genus religionis existimant,
numinum henelicia non latere :adde, quia volunt et ami-
cos se numinibus existimari. Si vero et senex præsens est,
trabes ocrasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vei quæ ad illum omnino non perti.
nent. Est enim huic œlaiiloquacitas familiaris. Hinc sciens
Homerus, quandam congcricm simul inlerrogationum
Nestori lecit olferri :

’Q Néo-top NnÀnîaiôn , et: 6’ émût: émane ,

ne; teuf ’A-rpeianç eùpuxpeiwv ’ATŒlLÉpNW;

Haï) Mevflaoç Env; - - -
’H prix ’Apyeo; fin ’Axaixoü.

Tot loquendi semina interrogando congessit , ut pruritum
seuectutis expieret. Et Vergilianus Æncas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
ininistrat. Neqne enim de une re sut allers requirit,

Sed singula lætus
Exquirilque, auditque virum monumenta priorum.

Et Evander consultaiionibus caplus, scitis quam malta
narravcrit.
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Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE llI.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A-
viénus dit : Je vous prierai,vous tous qui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe a nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, de.
férant à leur vœu unanime, parla en ces termes :

Outre le mot qui-foc (inculpation) et «tincal; (ac-
cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, RotSopia et caïman, 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 a ta-
ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT Ill.

De vario scommatum genere : et quam cente bis uteudum
luter convives.

l

Hzec dicentem favor omnium exccpit. Sed mox subjecit
Mienne : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,
creverim , ut hortatu vestro Eusialhius , quæ de scom-
mate paqu ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus , ille contexuit : Præter catégoriam ,
quæ 41670: est, ct præter drapolfiv, quæ délatio est, surit
alla duo apud Grmcos nomina, imams et nappa, qui-
bus nec vocabula Latins reperio , nisi forte diens , loade-
riam exprohrationem esse ad directam contumeliam.
Scomma enim panne dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude vei urbaniiate tegitur, ut sliud sonet, alind
intelligas. Née terrien scalper ad amaritudinem pergii, sed
uonnunqnam his, in quos jacîlur, et dulce est. Quod xénon
maxime vei sapiens, vei alias urbanus exercet, præcipue
inter menses et pocula, ubi facilis est ad iracundiarn
provocatio. Nain sicut in præripiti stanlem vei leus
tacles impellit; iia vino vei infusnm, vei aspersoir],
parvus quoque doler incilat in furorem. Ergo cantine
in convivio abstineudum sconimate, qued tectani luira
se habet injuriam. Tanto enim pressius barrent dicta
talla , quam dircclæ lœdoriæ, ut liami augulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent
le rire des personnes qui les entendent, lesquel-
les paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: -- c As-tu doncoublié quetu
c vendais des apprêts de cuisine? n Voici un exem-
ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
dit êtresouvent uneinjuredéguisée : - a Nousnous
a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. »
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
salie , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-
me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

passait pour être d’origine noble , dit un jour à
Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

n pas ce que tu dis. n-n Cependant, lui répondit
u celui-ci, je le savais les oreilles bien ouvertes : n
ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès
de lui, en lui disant : a Je te recevrais bien, si je
n n’étais assis à l’étroit. r -- A quoi Labérius

fit cette réponse tout aussi mordante : -- Ce-
c’pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, a si je n’étais assis trop a 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 mucmncs, tenacius infiguntnr : maxime quia di-
cta lnijusmodi risum præsentibns murent, quo velot
assensns genere coniirmatur injuria. Est autem Iœdoria
hujusmodi : n Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? n
Scomma autem, quod diximus sæpe contumeliam esse
celatam , tale est : n Memininius quando brachio te ennua-
n gobas. u Nam cum res eadem utrobique dicta sit; illud
tamen lia-doris est, quod aperte objectum exprobratnmque
est : hoc scomma, qued iigurate. Octavius , qui natu no-
bilis videbatur, Ciceroni recitanti ait : Non audio, quæ
dicis. ille respondit: n Certe solebas bene foraias liabere
a antes. n Hoc ce dictum est, quia Octavius Libys crian-
dus dicebatur, quibus mus est aurem forure. ln enndem
Ciceronern Laberius, cum ab ce ad consessum non resi-
peretnr, dicentem, n Reciperem le, nisi auguste sederem ; n
ait minus ille mordaciter z a Atqui solebas dnabus sellis
- sedere; n objieiens tante viro lubriculn fidei. Sed ctquod
Cicero dixit, nisi anguste sedercm, scomma luit in C.
Cœsarcm , qui in seuatnm passim tam multos admittebat ,
ut eos quatuordecim gradus capcre non possent. Tali ergo
genere, quad lœtum contumeliœ est, abstinendum sa-
piente scraper, ceteris in conviviis est. Sunt alia scom-
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer a la morsure d’un animal té-
roee, a 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: n Jadis nous
u avions, disaitoil, des ilamines diales; mainte-
«nant nous avons dt’sconsuls diales. n Etcetautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
n Nous avons un consul tres-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
n durée de son consulat. n - Comme ce même
consul reprochait à Cicéron qu’il n’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit z - a J’é-
n tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. v 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 oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone, qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chlos, le ilt mourir ensuite, a 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.
- n C’est donc me dire, répliqua-Ml, que tout
a espoir de salut m’est interdit. u Or Antigone

mais minus aspera, quasi edentatœ belons morsus :ut
Tullius in consulem , qui une tantum die consulatnm pe.
regit, u Soient, u inquit, a esse [lamines diales : mode
n consules dictes habemns. n Et in eumdem : u Vigilan-
« tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum
n non vidit. u Eidemque exprobranti sibi , qued ad cum
consulem non venisset, a Veniebam, n inquit, et sed aux
a me oomprehendit. u ilæc et talla anal, quæ plus urbani-
tatis, minus amaritudinis habent z ut sunt et illa de non-
nullis corporeis vitiis ant parum, eut nihil gignentiadoloris :
ut si in calvitium cujusquam dites , vei in nasum , sen
curvam erectionem, seu Socraticaln depressionem. Hœc
enim, quanto minoris inlortunii sunt, tante levioris do-
loris. Contra oeulurum orbitas non sine excitatione rom-
moiionis obiicitur : quippe Antigonus rez Tlieocritum
Clnium , de que juraverat , qued ei parsurus esset , occidit
propter scomma ab eodcm de se dictum. Cnm enim quasi
pnniendus ad Antigonum raperetur, solautibus cum ami-
cis, ac spem polliceniibus, quad omnimode clementiam
regis experturus esset , cum ad oculos ejus veuisset, re-
spondit : n Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u
Erat autem Aniigonns uno orbatus oeulo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. -- a Pourquoi, avec des fèves
n noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
a rée d’une seule couleur?-- Et toi, lui répondit

x 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? .

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
a 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 ou il avait exercé la préture avee

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. a Ce-
a pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
n de ta province. u Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de tonte mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au con-
traire, ce propos eût été tenu a un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

urlianitas male dicacem luce privavit. Née negaverim,
philosophas quoque incurrisse uonnunqnam perindigna-
tionem hoc genus scommatis. Nain cum régis libertus, ad
novas divitias nuper éructas , philosophos ad convivium
congregasset , et irridende eorum minutulas quœstiones,
scire se velle dixisset, cur ex aigre et ex albe isba pul-
mentum nains coloris cdatnr : Aridices philosophas indi-
gne ferens : a Tu noble, a» inquit, a absolves, car et de
n albis et aigris loris similes maculæ gignantur. n Sunt
scommata, quæ in superficie habeat speciem coatumeliæ,
sed interdum non tanguntaudientes, cum eadem , si ob«
noxio dicsntur, exagitent : ut contra sont, quæ speciem
lundis habent, et personam audientis elficiuat contumeliæ
plenam. De priore genere prias dicam. L. Quintius prætor
de provincia nuper reverterat, observais, quod mireris
Domitiani temporibus, præturæ maxima casiitate. le cum
æger assidenti amico diceret , frigides se hahere manas;
renidens ille ait :n Atqnia eas de provincis calidas panic
a ante revocasti. I Risit Quintius, delectatusque est,
quippe aliénissimus a suspicione l’urtcrum. Contra , si hoc
diceretur male sibi conseio , et sua farta recoleati, en.
cerbasset anditum. Critobulum, (amome pulcliritndinis
adolescentem. Socrates cum ad comparationem formæ
provocant; jocabatur, non irri-lebat. Carte si dit-as coli-
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rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critohule , lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiqua. Certaine-
ment si vous dites à un homme tres-riche: a Je
a vals donner l’éveil a vos créanciers; u ou a un
homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-
n nes, vous les enrichissez par vos largesse; n
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur
conscience est tranquille à cet égard.

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis a un homme très-
timide : a Vous êtes comparable à Achille ou a
a Hercule; r à un homme fameux par ses iniqui-
tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle
« d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louan-
geurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
fenser, selon les personnes en présence desquelles
il est prononcé. il est des reproches que nous
pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits
devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents on devant ses mai-
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 boa mari, et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occa:
sionnent que de l’hilarité et à ceux à qui on les
adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

summatarum divitiarum vira, a tibi excita créditons
u taos, n sut si nimie caste, a grata: sunt tibi meretriees,
- quia continua ces laraitate ditasti ; n uterque delecubun-
tur, mentes, his dictis suam conscientiam non gravati.
Sicut contra snnt , quæ sub specie taudis exagitant, aient
panic ante divisi. Nain si timidissimo dixero , a Achilli va
a Herculicompsraadus es; n sut l’amosæ iniquitatis vire,
c ego te Aristidi in œquitale præpono : n sine dubio verba
laudem sonantia ad notant vituperationis suæ uterque
tracteras est. Eadem nommais eosdem mode juvare,
modo mordere passant, pro diversitate prœsentium per-
sonarum. Sunt enim, quæ si eorum amicts objiciantur
nobis, libenter andirepossimus; uxore veto, sen parémi-
bus, vei magistris præsentibus, dici in nos aliquod scomms
nolnmus; nisi forte tale sil , qued illorum censura libenter
aœipiat : ut si quis adolescentem coram parenübus vei
magistris irrideat, qued insanire possit ouatinais vigiliis
lectionibusque uocturnis; aut more præsente, qued stulte
faciat uxorium se prœbendo, nec ullam elegantiam ell-
gendo lormarum. Hinc enim et in quos dicuntur, et præ-
sentes hilaritate perfundunt. Commendat acomats et con-
ditio diceatis , si in eodcm causa sit z ut si alium de pau-
pertate pauper irridéat, si obscure natum natus obscure.
Plant Tharsius Amphias , cum ex hortulano potens esset,
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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, ou sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

. Au reste, nous venons tous deux de la même
a graine; u propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux a
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, etde vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maître : « Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
« riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
s habitation. u C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recon-
« naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
a vertu consommée. n

De tout cela concluons que ce que l’on com-
prend sous le nom générique de sarcasme produit
des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre aux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en eo-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, mox
subjecit : u Sed et nos de iisdem semioibus sumus ; n et
omnes pariter lætos récit. illa vero scommata directa lœ-
titia cum , in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vituperes, quasi n salutis suæ prodigum, et pro aliis mari
a voleniem; u eut si objeceris liberali, u quod res suas
n profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. u Sic et
Diogenes Anthislenem Cynicum, magistrum suum, sole-
bat veluli vitupcrando laudare. a Ipse me , aiebat, a men-
u dicum fecit ex divite, et pro ampla domo in dolio fecit
a habitue. w Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Grains illi sum, quia ipse me pliilosoplrum, et consum-
« matie virtutis virum fecit. - Ergo, cum nnnm nomen
scommatis sil, diversi in eo continentur effecius. ideo
apud Lacedæmonios, inter cetera exacm vitæ instituts ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut
adolescentes et scommata sine morsu dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti disœrent r ac si quis eorum in indignationem
0b tale dictum prolapsus fuisset, ulterius ei in allerum
dicere non licebat. Cum ergo videas, mi Aviene, (insti-
tuenda est enim adolescentia tua, quæ ita docilis est , ut
disoenda præcipiat) cum videas, inquam, anceps esse omne
scommatum sonos; suadeo, in eonviviis , in quibus lanti-
iiae insidistur ira, a]! rjnsmotli diclis faccssas, et magie
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lère a propos d’un mot de ce genre, il lui était
interditd’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 efl’et, je tangage à les éviter a table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et a proposer de préférence, ou a résoudre des
questions relatives à la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable a une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. -- Pourquoi proposer exclusive-
menta un jeune homme de s’exercersur des ques-
tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes ages? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs. au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre,
puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-
fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement à la manière d’interroger. -- Je deman-

quæslioncs convivales vei proponas , vei ipse dissolves
Quod gcnus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit, et Plutarehus , et
vester Apuleius : nec contemneudum sit, qued tot philo-
sopliantium curam meruit.

oseur iV.
Cibum simpllcem præferendum esse’ multiplie! . ut qui sil

dlgestu feuiller.

Et Prœtexiatus : Hoc qnæsüonum genus, cum eL seni
lem décent œtatem, cur soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de
cibatu iantum, sed et si qua de natura corporum, vei
slia; præsentc maxime Disnrio nostro, cujus plurilnum ad
hoc genus quæsiionum poterit ars et doctrine conferre z
sortiamurque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
proponat, quam solvendam existimet, qnæstionem. Hic
assenai omnes. Prætcxtato anteloquium détaleront. oran-
tes, ni, cum ipse wapisset, coterie ex file consultationis
ejus, interrogandi constitueretur exemplum. Tarn illc:
Quæro, inquit. u ntrum simplex au multiplex cibus dige-
u stu sit facilior : n quia inuites hune. nonnullos illum so-
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demi donc, dit-il, laquelle est d’une digestion
plus facile, de la nourriture simple ou de la
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-
lité fière, sévère , et en quelque sorte glorieuse
d’elle-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 connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-
nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce quel principes de la médecine indiquent
sur cette question.

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût
consulté sur cette question, attendu que les
esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture sim-
ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux , ceux-là seulement sont sujets a des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de la santé, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, a une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

chutes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia : contra, amœnam se et
comem appetentia vult videri. Cum ergo uns oensoria sit,
délicate citera; scire equidem velim, quæ servandæ ap-
tior sit saniiati. Nec longe petendus asseer est, cum Di-
sarius adsit , qui, quid conveniat corporibus humanis , non
minus callct, quam ipsa natura fabricæ hujns auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quæritur,
medicinæ ratio persuadeat. Si me, Disarius inquit, aliquis
ex plebe imperiiorum de hac quæstione consuluisset; quia
plebeia ingénia mugis exemplis, quam rations capiuntur,
admonuisse illum contentas iorem insiituiionis pccudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo senio-
res sont corporibus humains; et inter ipsas iliæ morbis
implicantur, quibus, ut aliiles fiant, ofl’æ compositm et
quibusdam condimentis variæ sarciuntur. Ncc dubitaret
posthac , cum adverlisset auimalibus simplici cibo uienti.
bus tamiliarem saniiatem , mgrescere autem inter illa,
quæ saginam composite variétale patiuntnr, quia constat,
id genus alimoniæ non mugis copia, quam varielate, cru-
desœrc. Fortassc illum aitcntiorem exemple altero fecis-
sem, ni. consideraret, nullum unqnam fuisse medicorum
circa curas œgrescentium taro audacis negligentiæ, ut fe-
brienti verium ri "un simplicem cibuin duret. Adeo cons-
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régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-étre 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 d un malade fébricitant d’user de la nour-
riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile’digestion puisque même un tem-

pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté , pour
prouver qu’on doit éviter la variété des mets

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en
effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit
nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui
seul il est donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait.
pas besoin de mm 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 domino 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 favorableou 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-

tat , quam facilis digestu sit uniformis alimonia , ut ei , vei
cum infirma est natura, sufliciat. mec teriium defuisset
exemplum, ils esse vitaudam ciborum varieiatcm, ut va-
ria solent vina vital-i. Quis enim anibigat , eum , qui diverse
vino utitur, in repentinaui rucre ebrietateni, necdum hoc
poins copia postulante? Tecum autem , Vctti , cui soli per-
fectionem disciplinarum omnium eontigit obtinere , non
tain cxempiis, quam ratione tractandum est, quæ et me
tacente, clam le esse non potcrat. Cruditates eveniunt,
sut qualitate succi, in quem cibus vertitur, si non sil ap-
tus lunuori, qui corpus obtinuit; sut ipsius cibi multitu-
dine , non sufticiente nature ad omnia , quæ congesta sont ,
concoqnenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
simplicem cibum sumit, facile, quo succo corpus ejus vei
juvetnr,vel gravelur, usu docentewgnoscit. Ncc enim ambi-
git, cujus cibi qualitatc possessus sil, cum nnnm sumserit;
et ile fit, utnoxa, cujus causa deprehensa sit, facile vitetur.
Qui autem multiplici cibo alitur, diversas patitur qualitates
ex diversilale succorum : nec concordant humorcs ex ma-
tcriæ varietate nasœntes , nec efficiunt liquidum purumve
sanguinem, in quem jocoris ministerio vertuntur, et in
veinas cum tumultu suo transcunt. Hinc morborum scatu-
rigo, qui ex repugnantium sibi humorum discordia na-
scuutur. Deinde, quia non omnium, qui: .esui suai, 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 là , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont ,avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des
digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble 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-
thectique, 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 a 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 fûtex-
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’à cause de sa
puissance reteutrice les Grecs ont nommée ca-
tadectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle alloi’otique; de celle-là dépendent tou-

nature est, non omnia simul coquuntur; sed alia celerius ,
tardius alia : et ita lit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cibi , quem sumimus, une digestio
est; sed , ut corpus nutriat, quatuor patitur digestiones :
quarum nnnm omnes, vei ipsi quoque hebetes, sentiunt;
alias oreullior ratio dcprchendit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo altius mihi causa repetenda est. Quatuor sont in no-
bis virlutes, quæ administrandam alimoniam receperunt :
quamm une dlcitur nomma, quæ deorsum trahit cibu-
ria confecta mandibulis. Quid enim tem crassam materiam
per faucium auguste fulciret , nisi eam vis naturæ occul-
tior hauriret? lmusta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus sucœdentibus sibi foraminibus pervium ad
inmm risque descendant, et tafia, qualia accepta sont,
egeraniur, sed salutare oliicium digestionis exspectent;
secondas hoc cura virtutls est, quam Græci, quia reten-
tatrix est, vocnnt garaôcxnxv’w. Tertia , quia cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur alleu-mana. Huic obsequun-
tur omnes, quia ipse digestionibus curai. Ventris enim
duo sont oriûcia : quorum superius ereetum rea’pit devo«

88!

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 anomique,
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 voila pourquoi
toutes les parti droites sont les plus fortes, et
les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par ln chaleur du viscère de
droite, tandis que les autres sont engourdies

rata , et in follem ventris recondit; hic est stomaclius, qui
paterfamilias dici memit , quasi omne animal solos gober-
uans. Nain , si ægrescat , vite in aneipiti est, titubante
alimoniœ meatu , cui nature unqnam rationis capaci velle
ac nolle contribuit. lnferins vero demissum intestinis adja-
cenlibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
lit prima digestio, virlute allumerai] in suceum vertente,
quidquid acceptum est; cujus fæx retrimenta sunt, quæ
per intestins, inferiore orificio tradente,labuntur : et oflicio
quartæ virtulis, cui dmoxpmxvi nomen est, procuratur eges-
tio. Ergo, postquum in succum cibus relormatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est. autem jccur ooncretus sanguis ;
et ideo habet nativum calorem , qui ennl’ectum succuln
vertit in sanguinem -. et slcut cibum in surnom verti, prima
est, ita succum transire in sanguinem, secunda digestio
est. Hunc calor jecoris administraium pervenarum fistules
in sua quœque membra dispergit, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa z qui, ut jecur caloris,ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideoomnea dexieræ partes
validions sont, et debiliorea sinistræ , quia lias régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère chus
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
fols épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-
decins appellent fluxions. En effet, si la quan-
tité du suc résultant de la dernière nourriture
se trouve être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse l’excédent,
lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

sion 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’engagement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visœris sui, illa: contagione frigorie sinistre obtineniis lie-
betantur. In venis autem et arteriis, quæ sont receptacula
sanguinis et spiritus, tertia fit digestio. Nam acceptnm sari.
guinem quodammodo defœcant, et qued in eo aquosum
est, venæ in vesicam refondent: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris mi-
nistrant. Et ita fit, ut, cum cibum soles venter accipiat,
alimouia ejus, dispersa per universos membrorum mea-
tus , assa quoque et medullas et angines nutriai, et capil-
los. Et hæc est quarta digestio, quæ in singulis membris
fit, dum , qued unieuiqne membre datum est, ipsi mem-
bre fit nutrimentum. Née tamen huic toues defæcato retri-
menta sua désuni, quæ, cum membra omnia in sua sont
sanitate , per occultes evanescunt meatus. si que vero
pars cerporis ægrescat, in ipsum quasi infirmiorem ultima
illa, quæ diximus, reirimenta Iabuntur; et hinc nascuntur
morbomm causæ, quæ périma medicis vocare mes est.
Si enim fuerit ultimi suœi justo uberior multitude, liane
a se repellit pars corporis illa , quæ senior est; et sine du-
bio lalritur in infirmam, quæ vires non habet repellcndi :
onde alieni reœptio distendit locum , in quem œciderit , et
hinc creuntnr dolores. "me est ergo triplex causa vei poda-
græ», vei cujnslibet es confluentia morbi , id est , multitude

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-
nous maintenant à la première, qui s’opère dans
le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière : les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un 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
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle faitexha-
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 point ce 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’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance), et persistait à penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts

humeris. fortitude membri a se repellentis, et recipicntis
infirmilas. Cum igitur asseruerimns, quatuor in corpore
fieri digestioues, quarum altéra pendet ex altéra, et si
præcedens fuerit impedita, nullus fit sequcntis effectus :
recurramus anime ad illam primam digestionem, quæ in
ventre confieitur, et invenietur, quid impedimenti ex mul-
tiformi nascatur alimonia. Diversorum enim ciborum di-
verse nature est: et sont qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cam ergo prima digestio vertitur in suœum ,
quia non simul accepta omnia verturnur, qued priua ver-
sum est, dum alla lardius vertun’tur, acescit : et hoc sæpe
etiam eructando sentirons. Alia quoque, quibus tarda di-
gestio est, velut ligna humide, quæ urgente igue fumum
de se créant z sic et illa , imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concoqmmtur: siquidem nec hoc sensum em-
ctantis evadit. Gibus autem simplex non babel controver-
sam mornm , dum simul in simplieem suceuru vertitur :
nec digestio ulla turhatur, dum omnes sibi stata mo-
mentorum dimensions succedunt. si quis autem (quia
nihil impatientius impéritie) ratiencs lias dcdignetur au-

; dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi scia cli-
I horum multitudinc, nec velit de qualitate tractera -. hic
É quoque multiformis alimenta depreheuditur causa morbo-
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exige diflérents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.
(Bette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement , il faut éviter la variété dans
les mets, parce que c’est un raffinement de vo-
lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la
vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre, est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V

Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empres-
saient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
geins 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-

moule 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. Nain pulmentornm vsrietas rectpit varia condimenta ,
quibus guis, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde songeries, dum pruriiu desiderii amplius, vei
serte de singulis parva libantur. Hinc Socrates suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appétentiam. Denique vei
propter hoc edendi varietas repudietur, quia plena est v0.
iuptatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
tam contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne Videur hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium sit , tamen quia varium est , accusare convi-
viam.

CAPUT V.

Contra. cibum multiplloem aptiorem esse, quam si: sim-
pies.

Hinc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuis
sent: Euangelus exclamavit, nihil tam indignum toleratur.
quam qued sures nostras græca lingua captivas tenet , et
verborum rotumlitati assentire cogimur, eircumventi vo-
lubililate sermonis, quiad extorquendam (idem agit in au-
dientes tyrannum. Et quia bis loquendi Iabyrinthis im-
pares nos fatemur, age, Vetti , hortemur Eustathium , ut,
rescrits contraria diamantions, quidquid pro varie cibo

883

et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec
enlève à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille. ,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-
gea a des pensées ingénieuses, ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-
ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-
ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-
sister. Me voilà donc forcé, dit-il , à déclarer la

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à
Disaire et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici potest, velit communicare nobiscum; ut suis tells
lingue violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix cornici oculos eiTodiat. Et Sym-
machos : Rem jucundam, Euangele, amarius postulasti.
Audcre enim contra tem copiose et eleganter inventa, res
est, quæ habeat utilem voluptatem; sed non tanquam in-
geniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Nec abnego, potuisse me quoque tan-
quam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes locos in uiramvis partem inventorum alterna-
tione traciare. Sed quia t’acilius Græcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatæ respondent; te, Eustathi , ors-
mus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repei-
lendo, in intcgrum restituas exsuctoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc a se omnium depreeatus, ubi toi im-
pellenlium proeerum, quibus obviandum non erat, bor-
tatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiœ: sed ab auctoritste
vestra, tanquam ab edicto prætoris. impetrata venin ,
gulæ patronum,quia necesse est, profitebor. in primo spe-
ciosîs magis, quam veris, ut doœbitur. excmpiis pæne
nos Disarii nostri cepil ingenium. Ait enim, pesades uti
simplici cibo, et ideo expugnari diiiicilius arum, quam
hominum sanitatem. Sed ulrumque talsum probaho. Nain
neqne simplex est auimalibus mutin alimonia ; nec 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, à s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

sans raison ne se contente point d’une nourri-
ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés où il pait, et dans
lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et
les autresa sucs froids; en sorte que tout l’art du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces
furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants
des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-
titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne vcrd nous broutons ,
Du cythise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’ifau dru menu-feuillage,
Du pin , de l’olivier sauvage ,

Du lierre, lentisque, et du fresne ,
Du tamarin , bruyere et cliesne,
Du foutesu etdu groselier,
Du cisthe , saule et. prunelicr,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux , dont les sucs ne

quam a nabis morbi remotiores. Testalur nnnm varietas
pralorum, quæ dcpaseuntur -. quibus herhæ sunt amarre
pariter et dulces; alia: aurenm ralidum. aliœ frigidnm
nuln’entes : ut nulla culina possit tain diverse candir-e,
quam in lierbis natura variavit. Nains est omnibus Eupo-
lis, inter élégantes habendus veteris comœdiæ pontas. ls
in fabula, quæ inscribitur Æges, inducit rapras de cibi
sui copia in hinc se verba jactantes:
Bondpeâ’ 6M; sur) tranchai; , éhzmç’

Ilpivou , mpâpw ra, mépliou; (indou; ânorptôyowat.
Kat me; TOÔTOICW 11’ au olov autocar: 1’ fiât

d’éclair :6661: , Ml. annaux a)»: nolüpunov.
Kérwov, fixÏVOV, pain, WEÛ’it’IjV, âkiav, ôva,xit-rôv, épéxnv,

melum, Miroir, 916w, mesquin, xwrrôv,
d’un". Nil-a, WWv

Vidcturne vobis ciborum ista simplicitas, ubi toi énumé-
ranlur vei arbusta , vei frutices, non minus sut-m diversa,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis homines,
quam pecudes. occupcntur, Homero teste contentus sum,
qui pestiluitiam refert a pecudibus inchoatam : quando

MACROBE.

sont pas moins divers que les noms, cette sim.
plicité de nourriture dont ou vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su-
jets que les hommes à être attaqués par les mala-
dies , je me contenterai d’inquuer 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 la trou-
peaux , avant qu’elle eût fait aucun progrès par-
mi les hommes. La brièveté de leur vie est encore
une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi
ceux que nous connaissons bien, celui dont les
années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-
maux-là euxamémes, 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 où l’infirmité de
la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette
nourriture, même uniforme, vous la refusez 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’évite dans le boire,

morbus, antequam in homines posset irrepere, facilius
captis pécoribus incubuit. Sed et quanta sit muüs anima-
libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim et).
rum , quibus notitia nobis in usu est, potest aunes homi-
nis tequare? nisi recurras forte ad ca , quæ de corvis atqne
cornicibus iabulosa dicuntur. Quos tamen vidcmus omni-
businhiare cadaverihus, universisque seminibns insidiari,
fmrtus arbornm persequi z num non minus cdacitatis ha-
licnt, quam de longrevitale eorum Opinio fabtrlatur.
cunduin, si bene remrdor, excmpium est, solerc niedicos
ægris simplirrm cibum atterre, non varium : cum hunc
oifcratis, ut opinor, non quasi digestu faciliorcm, sed quasi
minus appetcndum; ulhorrore nniformis alimoniœ edendi
desidcrinm languit-secret, quasi mollis corimqnendis per
infirmitatem non suliicienle natura. ideo, si quis agres-
rcntium vcl de ipso simplici amplius appoint, suliducitis
adliuc desideranti. ideo vobis commento tali, non qualilas,
sed modus quæritur. Quod autem in edcndo, sicut in
potando, sondes varia vitari, babel. lalentis captionis in-
sidias , quia nominé similitudinis coloratur. Cetcrnm longe
alia potns, alia ciborum ratio est. Quis enim unqnam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents
de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le
vin devient semblable a un insensé. Pour moi ,
je pense que la nourriture, par son poids natu-
rel, se réunit en un seul endroit , ou elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; taudis 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 siège 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 à 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 à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
en nous les principes de la chaleur et du froid ,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

edendo plurimum , mente sauciatus est , qued in bibendo
mutingit? fartas cibo stomachum vcl ventrem gravatur z
infusus vine, fit similis insane; opiner, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et tune demum membris sensim confectus
illabitur : potns, utnatura levier, mon allum petit; et ce-
rebrum, qued in vertiœ locatum est, ferit fumi calentis
aspergiue. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
pessideuduiu caput repentina est, calera tem diverse,
quam subito, œnsilii sedem sauciet. Quod asque in cibi
varietate metuendum, nulle similitudo, ralio nulle per-
suadct.

ln illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-
mene luculento et varie digessisti, illa omnia, quæ de
natura humani corporis dicta sunt, et nihil nocent pro-
positæ quæstioni, et eloquentcr dicta non abatage. Illi
soli non assentior, qued succos varies, de ciborum varie.
tale confectos, dicis contrarios esse oorporibus; cum œr-
pora ipse de oontrariis qualitatibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de sieco et humide constamus.
Gibus vero simplex sureau: de se unies qualitatis emittit.
Stimus autem similibus similia nutriri. Die quæso, unde

nanans. I
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i forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
Î qualité. D’un autre côté , nous savons qu’un sem-

i blable ne peut se nourrir que par son semblable.
î Maintenant, je te demanderai comment s’ali-
t mériteront trois des principes différents de notre

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,
L’amer s’en court se joindre a l’amer roux ,

L’aigre s’attache a l’aigre; et la partie

Qui est bruslée, aussi a la rostie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si
a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il est composé. r Con-
cluons de là que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu
créateur de toutes choses n’a pas fait d’une
substance simple cet air que nous respirons , et
dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il
soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a
point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. il a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
et sec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-
mentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l’eau , froide et humide ; la terre,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnes-
tu a une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

tres alise qualitates corporis nutriantur? singula autem ad
se similitudinem sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait z

Tl; virum) ph fluxé pépins, mxpôv 6’ lai mupôv àpouaev,
’OEù 5’ é1r’ 654 E611, ûappôv 5’ èÎÎOXEüETO Bannir.

Te autem sœpe audio llippocratis toi verbe cum admira-
tione referentem : si Ev in: 6 âvôpwtto: , Où! av marem- ail-
yeî (2,on de: Ev êta-ri. Ergo si homo non unum. hutriendus
est non ex une. Nain et Deus omnium fabricator aerem.
quo circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non sim.
plicem habere voloit qualitalem, ut sut frigidus sit sem-
per, aut calent , sed nec continuas siccitati , nec perpctuo
cum addixit humori; quia una nos non poterat qualitalc
nnlrire de permistis quatuor fabricatos. Ver ergo ralidum
fecit et humeclum e sicca est teslas et calida : auclumuus
siccus et frigidus : bien)» humida pariter et frigide est.
Sic et elemeuta , quæ sont nostra principis , ex diversita-
libus et ipsa constant, et nos nutriunt. Est enim ignis ca-
lidus et siccus : aer humectus et calidus z aqua simililer
humecta , sed frigida : at terra frigida pariter et sima. Cur
ergo nos ad nuitermem cibum redigis, cum nihil nec in

sa
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les principes d’où nous provenons? Relativement
a ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété du aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pour-

quoi ne pas i’attribuer plutôt a la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement
une nourriture simple est sujet aux indigestions ,
tandis que celui qui use avec modération
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras- tu , l’excès est le résultat de
la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, ct non
de la qualité. Celui qui sait se commander a lui-
méme observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis a 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 -là 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

noble, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, uni-
forme sil? Quod autem acescere, vel uonnunqnam fumare
in stomacbo cibum, vis assignare varietati : ut credauius,
pronunlies oportet, aut semper cum, qui varie cibo uti-
tur, hinc pali; aut nunquam illum pali, qui simpliccm
rumit. Si vero , et qui mense fruitur copiosa, hoc vitium
sæpe non sentit; et qui se une cibo allioit, sa-pc susiinet
qued accusas z cur hoc varieiati, et. non mode edacitaiis
assignas? Nam et de simplici avidus noxam paiitur crudi-
intis , et in varia moderalus digestionis commodo fruitur.
At. inquies, ipsa immoderatio ex ciborum varietate nas-
citur, titillante guis, et ad sumenda plura, quam necesse
est, provocante. Ennius ad en, quæ jam dixi, revolver,
cruditates de mode, non de qualitaie provenire. Modum
vero servai,qui sui potens est, et in mense Sicula, vel Asia-
ua : excedit impatiens , etsi solis olivis aut olere vescatur.
Et tam ille copiosus, si moderaiionem tenuit, sanitatis
compas est, quam insanus lit ille , cui merus sa] cibus est,
si hoc ipsum voraciter invasent. Postremo, si in his, quæ
sumimus, varietatem noxiarn putes; cor potionum reme-
dia, quæ per os humanis visceribus infunditis, ex tam
contrariis se sibi repugnantibus mixte eomponitis? Succo
papaveds admiscetis euphorbium ,mandragoram, aliasque
herbas eonclamati frigoris, pipere temperatis : 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 dont les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remè-
des font, pour la conservation de la via, 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 Y 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 est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-
cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien a l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter à manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserenles poculis testi-
cules castorum, et venenata corpore viperarum ; quibus
admisoetis, quidquid nutrit lndia, quidquid develiitur
herbanrm, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad cus-
todiam vitæ hoc racinai remédia, qued cibus, (siquidem
illa eam revoeent, isle contineat) sur illis providœe va.
rietatem laboras, istum squalori uniformiiatis addicis P
Post omnia in volupiatem censura eollrurnati sommois
invectus es : unqnam voluptas virtuti semper inimica ait,
et non cum in luxum, spreta mediocriiate, prolapsa est.
Quid enim agit ipse servus , non edendo, nisi oogenle rame,
nec potando præter sitim, nisi ut de utroque capiat vo-
luptatem? Ergo voluptas non une! nomineipso inhmis est;
sed fit mode utendi vei honesta, vei arguends. Parurn
est, si exeusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nom
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patula cxspectatione rapientem ; et,
dum animose fruitur, mox cum conooquit. Quod non ex
æquo eibis evenit, quos nulla sui duleedo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum,
cum sains sil hominis, vigere appeleutiam P qua déficits
languescit, et periculo fit propier. Nam sicut in mari gu-
bernatores vente sue, etiumsi uimius ait, contrahendo in
minorem modum vela prætervqlant, et fistule , 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 a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo-
sité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de i’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroit trop , on peut le modérer par le gouver-
nail de la raison; mais si une fois il s’anéantlt , la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-
pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-
chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des 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 asparié, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif a sa conduite consulte son cxpé-.
rienee, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.

fi

for est, courent, sopilnm vero excitera non possunt : ita
et appctentia , cum titillatnr, et crescit, rationis guberna-
colo temperatur; si semé] reciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appeleutia scia commen-
dst :elahorandum nobis est commento varictatis, ut hœc
semper provoœtur; cum præsto sit ratio, quia intra mo-
dersuonis suæ terminas temperetur. Memineritis Lumen,
lepido me convivio Messe, non anxio P nec sit admitto
varietatem, ut luxum probem , ubi quiemutur æstivæ
aires et hibernæ rosie; et dum mugis ostentui, quam usni,
servitur, silvarum secretnm omne lustratur, et pérégrina
maria soliicitantur. lta enim fit , ut, etiamsi sanitatem su-
mentium mediocritss observais non sauciet, ipse tamen
luxus mornm sit witudo. His favorsbiliter exceptis, Di-
ssrius, Obseeutus es, inquit, Eusiathi, dialecticæ, ego
medidnæ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,
quid sit ulilius sanitatl, experientia docebit.

CAPUT Yl.
Vinum nanars frigldum potlus videri, quam caildum : et

ont taro femins: , sana clic lnebrlentur.

Post hac Fiavianus : Et alios quidem mediaos idem di-
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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.

Fiavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les
médecins comprendre le vin au 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,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin , selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Ainsi le fer est froid au tact : a ll saisit
- avec les dents le fer glacé v (a dit Homère) :
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

rement par voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
al’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ils l’administrent à l’estomac
malade et afi’aibli,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-
chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

oentes semperaudivi, vinum inter calids eensendum; sed et
nunc Eustathins, cum causas ehrieiatis attingcret , prœdi-
eabat vini calorem. Mihi autem hoc sæpe mecum repu-
tanti visa est vini nature frigori propior, quam calori: et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum irahor ,
ut vestrum sit de mon existimaiione judicium. Vinqu ,
quantum men fert opinio. sicut natura frigidum est, ile
capax vei etiam appetens est calorie, cum calmis iuerii
admolnm. Nain et ferrum cum tactu sit frigidum , pràv
6’ au: 1(1).be ôôoiiew, si tamen solem pertuierit, concalee
cit; et calor sdvena nativnm frigus expellit. Hoc ntrum
iia esse ratio persuadent, requinmus. vinum sut polo
interiorihusconciliatur, autfotu, utsuperliciem curet, adhi:
betur. Cum infundiiur cuti, quin frigidum sit, nec medici
iniitias eunt z calidum tamen in interieribus prædicant,
cum non tale descendat, sed admixtum candis concalesmt.
Certe respondeant volo, sur stomacho in lassitudinem de-
generanti , ad instaurandas constriction vires oilernnt
ægrescenti vinum , nisi frigore suc lassata œgcret. et col-
iigeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomaeho nihil
adiiibeant calidum, no crescat ulierius lassitude, a vini
potu non prohibent, deiectum in robur hac curatione mu-
tantes. Dabo aliud indicium accidentis magie vine, quam
ingéniü calorie. Nam , si quis aconitum nesciens hauserit,

25.
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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, ans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire à soi la cha-
leur, et , comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut i préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na-
ture , par son mélange avec le poison en aug-
mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou
d’autres remèdes de cette espèce , dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-
peler lc 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 quia bu beaucoupde vin n’estpoint porté au
colt. 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 rue-go, haustu cum merl plurimi solerc curari. lnfusum
enim visceribus trahit ad se caiorem, et vencuo frigido
quasi calidum jam répugnai. Si vero aconitum ipsum
cum vino tritum potui datum sil, liaurienlem nulle cura-
tio a morte défendit. Tune enim vinum nature frigidum
admixlione sui frigns auxit veneni, nec in interiorihus jam
calescit; quia non libernm, sed admixtum alii, immo in
aliud versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vei laxato ventre deiessis vinum ingerunt, ut in utroque
morbo constringal moeurs. lnsomnem medici frigidis ob-
llinnnt, modo papaveris succo, morio mandragore, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nain vino somnns re-
duci solet; quod non nisiingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant, et generationi favent : haustu autem mero plurimo,
nuntviri ad coitum pigriores. Sed nec idoncum conceptio-
ni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei débile. Hoc vero vei manifestissimam cxistimationis
mon: habet assertionem, quod quæeunqne nimium algen.
titille , esdem contingunt ehriis. Fiuni enim tremuli , gra- .
vos , pallidi , et saltu tumultuantes spiritus artus sucs et
membra qualiuutur : idem eorporis torpor smbobus, ea-

i

i
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la semence. Ce qui vient encore manifestement
a 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
pales,appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitant 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, cette maladie que les Grecs up.
pellent paralysie est produite par l’excès du v n,
comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel gcnre 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 quesa froi-
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’ -

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin ;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonicnne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquerce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

(lem lingam titubatio : moitis autem et morbus ille, quem
népalaew Græci vocant, sic nimio vino , ut multo algore
contingit. Respicitc etiam, quæ gourera curationis adhibean-
tur ehriis. Nonne cubare sub multis operimentis jubentur,
ut exsiinetns calor refovcatur? non et ad calida lamera
ducuntur? non illis unctionum lepore calor wrporis exci-
iatnr? Poslremo, qui fiunt crebro chrii , cita senescunt z
alii ante tempus competentis matie vei calvitio vei canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresœntem Hammam violenter
exstinguit , dum per frigus suum calorem vinoit cit-menti
Née hoc praclereo, qued ex fructibus arbornm illi surit
frigidiorcs, quorum SUCCilS imitatur vini saporem z ut
mala sen simplicia, seu granata , vei cydonia, quæ rotonia
vocal Cato. Hæc ideo dixerint, qued me sæpe movit, et
exercuii, mecum disputantem : quia in médium pmferre
volui, quid de vioc existimaverim sentiendum.

Ceterum consultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi oc-
currit, absolves. Legisse apud philosophum græcum
memini, (ni fallor, ille Aristoieles fuit, in libro, quem de
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sur l’ivressr) que les femmes s’enlvrcnt 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 a 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’axiomc,
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 elleoméme n
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous au-
rons appris en même temps ce qui y plonge fré-
quemment les vieillards. En effet, le tempéra-
ment du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse
de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du
superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné à de
fréquentes évacuations, contient un grand nom-
bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

ebrietate composuit,) mulicres raro in ebrietatem cadere,
crebro senes. Nec causam vei hujns frequentiæ, vei illius
raritatis adjccit. Et quia ad naturam corporum iota lime
quæstio pertiuet, quam nasse et indusiriæ lute, et profes-
sionis ofliclum est, rolo, le causas rei, quam ille senten-
tiæ loco dixit , si tamen philosophe assentiris, aperire.
Tom ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Net: possum
non assentiri viro. cujus inventis nec ipsa natura dissen-
tit. u Mulieres, n inquit, a rare ehriantur, crebro senes. u
Rationis plena gomina ista senientia , et alter-a pendet ex
altéra. Nain cum didiccrimus , quid mulieres ah ebrietate
defendat, jam teneinus , quid scncs ad hoc freqncntcr
impellat. Contrariam enim sortila naturam snnt muliebre
corpus et corpus senile. Muller humectissimo est corpore.
Docet hoc et levitas cutis , et splendor : douent præcipue
assiduæ purgationes, superlluo exonerantes corpus hua
more. Cam ergo cpotum vinum in tain largum cecidcrit
humorcm, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile ce-
rebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et lime
ratio juvat sententim veritatcm, qued muliebre corpus ,
crebris purgationibus deputatum, pluribus consertum est
foraminilnls, ut paleatin menus, et vins præbeat humori
in egeslionis exitmn confluenti. Per lime loramina vapor
iinj chcritcr cranescil. Contra senibus sircum corpus

889

du vin se dissipe promptement a travers ces con.
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et I’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares à cet âge , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires ; il s’empare avec toute son éner-
giesd’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’ubondance des paroles, la propension à
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidéja les

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement
le vin les réveille en eux.

CHAPITRE Vll.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud

que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre
pas.

Le raisonnement de Disaire fut approuvé de tout

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : qued probat asperitas et squalor cutis. Unde et
luce ætas ad lletum lit dînieilior; quod est indicium sie-
ritalis. lntra hos vinum nec patitur contrarietatem re-
pngnantis humoris, et integra vi sua adhœret corpori
arido; et Inox loca tenet, quæ sapere homini ruinis-
trant. Dura quoque esse senum corpora, nulle dubitatin
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du.
riorihus ohserantur z et haustu vine exhalatio nulle con-
tingit, sed lotum ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc
lit, ut et sani senes malis ebriorum laborent, tremore
membrorum, lingues titubantia, abundanlia loquendi ,
iracundiæ concitatione z quibus [am subjacent juvenes
ehrii, quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint im-
pulsum vini, non accipinnt hæc mais, sed incitant, qui-
bus ætatl rations jam capti sont.

CAPUT Vll.

Feminis frlgldlorne sil notum, quam vlrls, au calldlor.
Et cur mustum non inebrlet.

Prohala omnibus Disarii disputationc, subjecit Symma-
chus: Ut spectata est tolu ratio, quam de muliebris ehric-
lntis raritnlc Disarius invenil , ila nnnm ab 00 præterinis-
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui

règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles
boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit : C’est à tort que
tu penses que le tempérament de la femme est
froid; je te prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui del’homme. Les humeurs

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les
humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sanature, doit s’évacuer par
de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le
corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-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 a leur ren-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la
fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les

snm est, nimio frigorc, quod in earum corpore est,
fügescere haustum vinum, et ita dehilitari, ut vis ejus,
quæ elanguit, nullum calorem posait, de que nascitur
ebrietas, excitera. Ad hæc Horus : Tu vero , Symmache,
frustra opinai-is, frigidam esse mulierum naluram; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probabo.
Humor naturalisin corpore, quando ætas transit puen’tiam,
fit durior, et acuitur in pilos. ideo tune et pubes, et ge-
nte, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in empare sexus hujns manet continuas splendor et
héritas. Est et hoc in illis indicium calorie; abundantia
sanguinis, cujus nature fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidat , crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat
frigides, quas nemo poirat ncgarc plenas calmis, quia
sanguinis plenæ surit? deinde, licet urendi corpora de-
functorum usus nostro seculo nullus sil; lectio tamen do-
ctt, ce tempera, quo igni dari honor mortuis liabcbaiur,
si quando "sa vouisset, ut plura corpore simul incende-
rentur, solitos fuisse -funcrum ministros dénis virorum
corporibus adjicere singula muliebria; et nains adjutu,
quasi notum flammci, et ideo cclcriter ardentis, cetera
flagrabant lia nec vetcribus calot ululierum habebatur

MACROBE.

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunesbommes, 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-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envclopper comme les hommes dans de nom-
breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au
froid répandu dans l’air?

A cela Symmaqne 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 fût plus froid que celui
des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou 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 point de siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

incognitos. Née hoc tanche, quod, cum calot semper go-
nerationis causa ait, feminæ ideo celcrius, quam pucri,
fiant idoncæ ad generaudum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publics duodecimus aunas in funins, et
quartas décimas in puero définit pubertatis ætatcm. Quid
plura? nonne videmus maiieres, mlando nimium frigos
est, mediacri veste contentas, nec ita operimentis plu-
rimis involutas, ut viri soient; sciliœt naturali calore,
contra frigus , quad aer ingerit, répugnante? Ad base re-
nidens Symmachus z Bene, inquit, Horne anglet tenta!
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit semas,
quibus potest muliebris oorporis frigos probari. Nm quad
pilis, ut viri, non obsidcntur, inopia calorie est. Calor
est enim , qui piles creat z onde et eunuchis desunt, quo-
rum naturam nullus negaverit frigidiorem viril. Sed et in
corpore humano illa: paries maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caloris. Lœve autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigorc densatum. Oomitatur enim algorem
densitas , lævitas densitatem. Quod veto saupe pargantur ,
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. indigestum
est enim et crudum, qued egeritur, et quasi infirmum
elliuit; nec babel sedem , sed [ratura quasi noxium et ma-
gis frigidum pellitur : quod maxime probatur, quia mu-
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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 z d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fe-
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 lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

comme à un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes générale-

lleribus, cum pnrgantur , etiam algue contingit. Unde in-
telligitnr frigidum esse, qued emuit; et ideo in vivo

re non manere, quasi inopia caloris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes viros, non calorie
état, sed pinguis camis et oleo similis; qued non in illis
contingentent calera. Quod cito admonentur generationis,
non nimii caloris, sed naturæ infirmioris est : ut cxilia
poma celerius maturescnnt, robuste serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem caloris, con-
sidera, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et hinc tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vei frigorie, vei calmis. Nain vis
eodcm in frigidiore corpore celcrius cxstinguilur, in cali-
diere diutius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilins
virls rerum, facit hoc suum frigus : similibus enim similia
gaudent. Ideo ne corpus earum lrigus horreat, facit con-
sueiudo naturæ . quam sortitœ sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicenl. Ego vero ad
sortem venin consulendi , et qued scitn dignum existimo,
ab eodcm Disario quæro , et mihi risque ad aflectum ni-
mie arnica. et cum in ceteris , tum in his optime docte.
aner in Tunnlano mco fui, cum iindcmiules [raclas

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-
lum, à l’époque solennelle ou l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. li 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, on 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 a la satiété succède le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homèi-e, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
caril a donné au miel l’épithète de doux, yluupê’i,

et au vin celle de suave, fiait. Ainsi, le moût
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins
provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines , .
ils leur font prendre du pain trempé dans du.
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

pro annua solemnitale legeœntur. Erat videre permixtos
rusticis servos liaurire, vei de expresso, vei de sponte
fluente , mustum; nec Lumen ebrietate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelll ad insanism parvo viuo
nover-am. Qnæro, quin ratio de musto ébrietatem aut tar.
dam fieri facial, aut nnllam? Ad hæc Disariua : 0mne.
qued dolce est, cite satiat, nec diuturnam desiderii sui fidem
tenet, sed in locum satietatis succedit horror. in musto
autem sola duleedo est. suavilas nulla. Nam vinum cum
in infamie est, dulce; cum pubescit, mugis suave, quam
dulce, est. Esse autem harnm duarum rerum distantiam,
cerle Homerus testis est, qui ait z

num finança. mi ses: chap.
Vocavit enim mél dulœ, et vinum suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantnmmodo dulce, honore
qiiodam tantum sumi de se non patitur, quantum sufficiat
cbrietaii. Addo aliud, naturali rations obiietati duleeili
nem repugnare . adeo ut medici ces , qui usque ad pericu -
lum dislenduntnr vine plurimo , exigent vomers : et post
vomilum contra fumum vini , qui remansit in vents. p.1-
nem olTerunt nielle illitum; el ita hominem ab ehrieiatis
main dulcetlo deiendit. ideo ergo non iuebrint mustum,
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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
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps
les deux substances qui composent sa nature,
l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

sant, tombe dans les parties inférieures : quant
a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a

de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é- .

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au-
cune humeur délayante et adoucissante.

CHAPITRE Vlll.
De la facilité ou de la difliculté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extre-
mement subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-
moi, je. te prie, pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insicium (mot formé d’insertio,

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 sola dulcedo. Sed et hoc de idonea ratiche des-
rendit, quod mustum grave est, et flatus ct aqua- per-
mixtione, et pondéra suo cito in intestina delnbitur ac
produit , nec manet in louis obnoxiis chrietati : delapsum
vero relinquit sine dubio in immine ambes qualitates na-
turæ suæ :quarum citera in statu , altéra in aquæ subs-
tantia est. Sed flatus quidem , quasi æque pondcrosus, in
ima delahitur: aquæ vero qualitaa non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
homme resedit, banc diluit et exstinguit. lnesse autem
aquam musto, vei hinc docetur, qued , cum in vetusta-
tem procedit, fit mensura minus, sed serins fortitudine :
quia, cxhalatn aqua, qua molliebatur, remanet vini scia na-
tura cum fortitudine sua libéra, nulle (liluti humoris per.
mixtioue mollita.

CAPUT VIH.
De facilitate vei dlfticnllate digestionls quorundam cibo-

rum : deqne aliis quibusdam quiestlunculis oppidoquam
argutls.
l’est bien Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,
qnœso, quæ causa difficile digesiu ravit insicium z qued
ab insectione insicium dictum (amissione enim litera:

M ACROBE.

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 dela 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 a digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.

Disaire lui répondit : - La raison de ceci est la
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 taise
après elle qu’un peu de cendreqUn exemple qui

postée, qued nunc habet nomen , obtinuit) cum multnm
in eo digestionem futuram juverit tritura tem diligens , et
quidquid grave erat curais assnmserit , consummationem-
que ejus multa ex parte confccerit. et Disarius: inde
hoc genus cibi difficile digeritur , unde putes ci digestio-
nelu ante provisam. Levitas enim, quam tritura præstitit,
facit, ut innatet udo cibo , quem in media ventris invene-
rit, nec adliæreat cuti ventris, de cujus caleté digestio
promovetur : sic ct mox tritum atqne formatum, cum in
aquam conjicitur, natal. Ex quo intelligitur, quod idem
faciens in ventris liumore, subducit se digestionis acca-
sitati, et tam sero illic coquitur, quam tardius conficiun-
tur, quæ vapore aquœ, quam quæ igue solvuntur.
Deinde, dum instantins teritnr , multus ci llains involvi-
tur, qui prias in ventre consumendus est z ut tnm demain
confiaiatur , quod ramenait de carne jam liberum.

Hoc quoque scire avec , Furius inquit , quæ faciat causa
nonnullos carnes validiores facilius digerere , quam te-
nues? nain, cum cite caquant alfas babillas, in asperis
piscibus concoquendislaborant. ln his, Disarius ait, lnnjus
rei anctor est nimio in immine vis calmis :qua-, si idoncam
maiericm suscipil, libers congredilur, et cilo eau) in
concertatione consumit : levem modo prrnterit ut laten-
tem , mode in cinerem potins, quam in surnom , verlit :
ut ingentia robera in carhouum fruste lnceutia igue ver-
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une
forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
ment a toutes les tempêtes.

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:
- Je veux aussi, dit.il, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,
je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasion-
nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantes et acres irritent la surface sur lequel le
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 nui-
sible.

Cæcina ajouta : -- Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose. que j’ai tou-

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en 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 :
Cæcina, tu sais par tu propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

tontur : paisse si in ignem ceciderint, inox solum de eis
cirierem restai. videri. Hebes et hoc exemplum non disso-
nnm, qued potentior mole empilera grena confringit,
intcgra illa, quæ sont minutiora, transmitlit : venta nimio
abies eut quercus avellitur; eannam nnlla facile frangit
[in-ocelle.

Cumqne Furius, delcclatus enarrantis ingénie, plura
vellet interrogera, Cœcina se Albinus objecit z Mihi quo-
que desiderium est liabendi peulisper negolii cum tam
fecnnda Disarii doctrine Die, on) le, quæ iacit causa , ut
siuapi et piper, si apposita cuti fnerint , vulnns excitent,
et loca perforent; devorate vero nnllam Ventris corpori
interent lœsionem P Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidæ superficiem, cui opponuntur, exulcérant, quia
intégra virtule sua sine alleiins rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepte sint, solvitur vis earum
ventralis humoris alluvione, que iiunt dilutiores. Deinde
prias vertiintur in succum ventris calme, quam ut intégra
possint nocere.

Cæeina subjeclt : Dnm de colore loqulmur, admoneor
rei, quam semper que-situ dignnm putavi, Cur in Ægypto,
quæ regionum aliorum celidissima est, vinum non celida ,
sed pœne dixerim, frigide virtnte nescatur? Ad hoc Di-
sarius -. Usu tibi, Albine, compertum est, aquas, quæ vel
de aliis puteis, vei de fontibus hanriuntur, fumera hieme,

r
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en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux,
dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre
fait fumer les eaux qui naissent à une grande
profondeur. Ce qui partout subit des alternatives,
à cause de la variété de la température , est per-
manent enEgypte,dontl’eirest toujours échauffé.
Or,le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

enveloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. Voile 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-
mente s’il demeure immobile , tandis ques’ll agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou
parce que la peau s’y accoutume; tandis que le
mouvement met sans cesse en contact avec no-
tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce ra.

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 fraîcheur, et

æslete n’igescere. Quod lit non alia de causa, nisi qued
erre, qui nabis circumiusus est, propier temporis ratio-
nem calenœ, frigos in terrerum ima demergilur, et. aquas
iniicit, quarum in imo est sceturigo : et contra, cum eer
hiemem prælert, ealor in inleriora demergens, aquis in
imo nascentibus dat veporem. Quod ergo ubique allernatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus aer
semper est in calore. Frigus enim ima petens, vitium
radicibus involvitur , et talem det qualitatem sucra inde
naseanti. [deo regionis calidœ vina calme caruerunt.

Tractatus noster, Albinus inquit, semel ingressus calo-
rem, non facile alio digreditur. Dicas ergo vole, sur, qui in
aquam descendit calidam, si se non moveril, minus urilur;
sed , si agitai" suo equam moverit, majorem sentit calo-
rcni; et toties aqna urit amplius, quotics novus ci motus
acœsserit? Et Disarins, Calida, inquit, quæ adhæserit
nostro corpori, mox præbet tectnm sui mansnetiorem, vel
quia cuti assnevit, vei quia frigus accepit a nobis. Motus
vero aquam novum semper ac novam corpori applicet: et
cessante assuetudine, de que panic ante diximus, semper
novitas auget sensum coloris.

Cnr ergo, Albinus ait. æstete cum aer calidns flabro
movetnr, non calorem, sed frigos , acquirit? cedem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augette. Non
cedem ratio est , Disarius inquit, in aquæ et aeris calera.
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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
sevtrouve point dans les mêmes conditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que 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-mêmes

éprouvent un tournement de télé P 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 a notre ami Disaire, si toutefois ses cour-
tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes
interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mémes éprouvent-ils un tournement de tété 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 : ll
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

Illa enim eorporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , intégra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-
dit: ser motu in ventum solvitur, et liquidior se l’actus
agitatu, flatus etlicitur. Porro ct llatus illud removet,
quad circumlhsum nabis ont; (crut autem circa nos
caler). Remotoigitur perflatum calore, restat, utadvenam
sensum frigorie prœstet agnates.

CAPUT 1x.

Dur le ln urbem rotantes petiantur vertiginem caplils. Et
quemodo cerebrum ipsum sensus expers, sensus lumen in
utérin membrls gubernet.1biqueoblier, quæ partes humant
corpori! sensu caan

interpellat Ensugelus pergentem consultationem : et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si tamea minutie illis
suis et rorautibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die. Disari, sur qui in se vertunt, ut sæpe in orbeur ro-
tentnr, et vertiginem capitis et obscuritatem patiuntur
ocularum : postremo, si persevereverint, ruant, cum nnl-
lus alios motus corporis liane ingerat necessitaterfl? Ad
tac Disarius, Septem, inquit, corporci motus surit : eut
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il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé
en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-à-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de . ses fréquentes conversions ,
trouble et submerge dans les humeurs de la
tète l’esprit , qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cer-
veau, communiqueachacun des sans son action;
c’estlul 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’obscurclt. En-

fln , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-
niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doltsa
force, croule , privé de son appui. Néanmoins ,
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-
cles ceux qui s’exercent fréquemment au mou-
vem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

enim accedit pronom , sut retrormm recedit, eut in dex-
teram lævamve divertitur, eut aurenm promovetnr, sut
deorsum, eut orbiculatim rotetur. Ex his sepiem motibns
nous tantnm in divinis corporibus invenitur : spbæralem
dico , que movetur melum, quo sidéra, quo cetera mo-
ventur clémente. Terrenis auimalibus iui se: prœcipus
iamiliares sont; sed uonnunqnam adlnbetur et septimua.
Sed sex illi ntdirecti, ita et innoxii z septimus, id est, qui
gyms entoit, crebro conversu turbat , et humoribus capitis
involvit spiramentum, quod animam œrebro, quasi omnes
seusus corporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, qued ambiens cerebrum, singulis sensibus
vim suera præstat , hoc est, qued nervis et musculis cor-
poris fortitudinem præbet. Ergo vertigine turbatum, et si-
mul agitetis liumoribus oppreasum languescit, et ministe-
rium suum descrit. inde lit lus, qui reptantur in gyms,
hebeiior audilus, visas obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab en virtutem , quasi déficiente, su-
meniilrus , telum corpus, qued iis sustineiur et in robot
origitur, desertum jam fulcimentis suis, labilur in rui-
nam. Sed contra liæc omnia consuetudo, quam secundam
naturam pronuntiavit usas, illos juvat, qui in tali moto
sæpe versentur. Spiramentum enim cerclai, quod peule
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continue ses fonctions sans être troublé; en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évaugélus : 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 à l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-
que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction, ou la légèreté frappante de
tes discours 7

Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangélus,
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 trèssèches
ou tresnhumides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-
pressions de cet esprit qui communique la sen-
sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse,
ne peut être retenue au sein de cet amollisse-
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

ante diximus, assuetum rei jam non sibi novæ, non pave-
sclt hune motnm , nec ministerio sua deærit. ldeo con-
suetis etiam iste agitatus innoxius est.

Et Ensugelus : [netitum te jam , Dissri, teneo : et , si
vers opiner, nusquam hodie elfugies. Et alios enim in arts
tibi soeios, et ipsum te andivi sæpe dicentem, cercbro
non messe sensum; sed ut oses, ut deutes, ut rapines,
ne et œrebrum esse sine sensu. Verumne est, hæc vos
diacre solilost ut l’alsum refelles? Verum, ait ille. Becs
jam clausus es. Ut enim eoneedam tibi, pneter capillos
ln homine aliquid esse sine sensu, qued non lacile per-
suasu est; tamen cor sensus omnes paqu ante dixisti a
ocrebro ministrari, cum , cerebro non inesse sensum , ipse
faiearis? potestue excusare hujns contrarietatis ausum
vei vestri cris nota volubilitas? BtDisarius renidens : Be-
th, quibus me luvolutum tenes, nimis rara suut , nimie.
patois; ecce me, Eusngele, sine nisu inde exemtum vi-
debh. Opus notum est,ut sensum vei nimium sicca,
vei nimium humecta non capiant. Ossa, (lentes cum un-
guibos et capillis, nimie siccitste ita densata sunt , ut pe-
netrabilie non sint elleclui animas , qui sensum ministrat.
Adsps, medulla, et cerebrum ils in humore atque moi-
litie sont, ut enndem clieclum auimæ, quem airelles illa
non Incipit, mouilles ista non teueat. ideo tem denlibus,
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existerdans 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 u’oceasionue 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’œveloppe; 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’amputatlon avec la même insensibilité
que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair où elle
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sante hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente a
la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée , non en elle-même , mais dansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible a la
douleur; mais, si ou l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouvera l’homme de la souffrance, et souvent
lui donne la mort, non par sa propre sensation,
mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-
main qui sont privées de sentiment, et j’en si
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus, ossibus et cspiilis, quam adipi, medullis, et
cerebro sensus inesse non potuit. Et sicut sertie capilla-
rum nihil doloris ingerit 2 ita si secetur vei deus, vei os,
seu adeps, sen cerebrum , sen medulla , aberit omnis
sensus doioris. Sed videmus, inquies, tormentis affici ,
quibus secantur ossu, torqueri homines et dolore dentium.
Hoc vernm esse, quis abneget? sed , ut os scrotum omen-
tutu, qued impositum est ossi, cruciatum, dum sectio-
nem patitur, impartat. Quod cum medicl manus transit,
os jam cum medulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum deutium dolor est,
non os deuils in sensu est, sed caro, quæ coulinet den-
tem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
ponit, sine sensu secalur : qui carni adbœret, jam fait,
si secetur, dolorem , non suo, sed sedis suœ corpore. Sl-
cut capillus, dum superior secatur, nescit dolorem; si
avellstur. sensum sœipit a carne , quam descrit. Et cerc-
brnm, qued tactn sui hominem vel torquet, vei frequenn
ter inlerimit, non suc sensu, sed vestitus sui, id est ,omen-
li, huncimportat dolorem. Ergo diximus quæ in bouline
sine sensu sint; et quæ hoc causa faciat, indicalum est.

Reliqua pars debiti mei de en est , cur cerebrnm , cum
sensum non habest , sensus giibernet. Sed de hoc quoque
tentabo, si potero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-

u
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables : car les corps divins n’ont au-
cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux . comme n’étant conVena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
iui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sa nature et nous venant d’en haut, l’â-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
à la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau, esprit au moyen duquel
l’âmecommunique 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 aboutirait même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-
veau remplissent les fonctions de canaux, qui
vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

quimur,quinque sont: visus, auditus, odoratus, gustns
et inclus. lli aut corporei sunl, aui circa corpus, salis.
que surit cuilucis conquiribus familiales. Nulli enim dl.
viuo corpori sensus inesl : anima vei-o omni corpore,
vei si diviuum est, ipse divinior est. largo si dignitas
divinoruin corporum sensum dcdignatur, quasi aplum
caducis: mollo mugis anima majoris est majestntis, quam
ut sensu egcat. Ut autem homo constat et VÎVlllll animal
sil, animal præsiat, quæ corpus illuminai. Porro illumi-
nat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. Spina-
ralis enim natura, et ad nos veniens de alto, parlem in
immine et altam, et spliæralem teuuit, et quæ sensu ca-
real, qui non est animas necessarius. Sed quia necessarius
animali est, lucet in caverais cerebri spiramcntnm de ef-
fectibus suis : cujus spiramenti natura litre est, ut sensns
ingérai, et guberuet. De his ergo ravernis, ques ventres
cerebri nostra vocaVit antiquitas, nascuulur nervornm
septain enrayiez: cui rei nomen, quod ipse vules , Lali-
num facile. Nos enim cornéen nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum certum desiunut.
Scplem igitur nervorum D’UKUYËŒI, de cerebri ventre nas-
œnles , vieem implent fistularum, spiramcntlun sensib-
rum ail sua quæque loea naturali lege duceutes, 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 animai. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donne la faculté dedistinguer les diversobjets et de
discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produitia 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
ou nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action a tout le corps ,
car toutes les parties du corps discernent les ob-
jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième
paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-
ment nécessaire pour invoquer ce dont Il a be-
soin, repousser le superfin, et pour être enfin
à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-
dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et
qui joue un rôle si utile et si important, que les
médecins l’on appelée le long cerveau. De 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’âme

pour ces trois objets est communiquée,c0mme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivantles moyens dont j’ai parié, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

sum vieinis et longe positis membris auimalis infundant
Prima igitur cocufia nervornm talium petit oculos, et
(lat illis agnitionem speeierum, et discretionem œlorum.
Secundo in auras diffunditur ; per quam eis innaseitur ne.
titis sonornin. Tertio naribus inseritur, vim ministraus
odorandl. Quarto palatum tenet; quo de gustatibus judi-
catur. Quinto vi sua omne corpus impiet : omnis enim
pars corporis mollis et aspera, frigide et calida discernit.
Sana de cerebro menus stomaebum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ desuut , appelat, super-
fins respuat , et in homine sobrio se ipse modcretur. Sep-
tima Mwia. nervomm infundit sensum spinali medullæ;
quæ hoc est animaii. quad est navi earina :et adeo usu
sut dignilate prœripua est, ut longum cerebrum a me-
diris sil vocale. Ex hac denique, ut ex cerebro , diversi
nasrunlnr meatns, virtulein tribus anima: proposilis mi-
nistraules. Tris sunt enim, que! ex anima: providentia
aœipit corpus animaiis z ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalilas illi suecessione quæralur. His tribus propo-
sitis, ut dixi, animæ per spinalem mednllam præbelur
ofl’cclus. Nom (nordi, et jeenri, et spirandi ministeriis,
quin omnia ad vivenduin pertinent, vires de spinalibus,
quos dixi , incalibus ministranlur : nervis etiam manuum,
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des
forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisa-
tion régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
rer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers
les parties naturelles ou vers la matrice , afin de
les rendre capables de remplir leur fonction.
C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain
n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau; et voilà comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. I- C’est très-bien , dit Evangélns; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que
la nature avait couvertes de ses voiles, que
nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-
cours n’ont fuit que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. --- Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
disert des hommes, ou que tout autre qui le dési-
rera, s’empare maintenant de l’interrogation;
pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la bhncheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
me; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet Agen la porte duquel nous som-
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

pedum, aliarumve parlinm, per ques décore vivitur,
virtns inde prix-statu". Et ut ex his sucressio procurctur,
nervi ex eodcm spinali mednlln pudendis et matrici , ut

suum opus impleanl, ministrantur. lia nulla in homine
pars corporis sine Spiramento, qnod in ventre cerehri lo-
calnm est, et sine spinalis medullæ benelicio constat. Sic
ergo lit , ut cum ipsum cerebrum sensu tarent, sensus
tanien a cerebro in omne corpus proficiscatnr. Euge (iræ-
:ulus noster , Evangelus ait, tem plane nobis ostendit res
opertu naturæ tectes , ut , quidquid senne descripsit , ocu-
lis vinlerevideamur. Sed Enstathio jam œdo, cui præripui
consulendi locum. Euslathius : Mode vei vir omnium ili-
sertissimus Eusebius , vei quiconque volent alii. ad exer-
eitium consultationis accedant; nos postea liberiorc otio
congrediemur.

CAPUT X.

Qui tint. ut calvitium parlter atqne canities nnteriores capi-
tls parts primum invariant, Deinde, ou: icminls stque eu-
nuchis vox ait. quam viris, exilior?

i-lrgo, ait Eusebius, habendus mihi serine. Disari, te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches .

je demande si, a la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur a cette
partie spécialement. -- Disaire : En cela , comme
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
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou su perdues du cerveau pussent s’éva-

porer par un plus grand nombre de voies. De la
vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

hommes une espèce de suture , par laquelle, si
j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,
ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyons-
nous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire
répondit : La siccité de l’oeciput n’est point un

vice,c’est une chose naturelle; car- il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscrats’e.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus , ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , blan-

cum de œtate, cujus januam jam pæne umbo pulssmus.
Homerus . cum senes renomme; vorat,quæro; ntrum
ex parte poetico more teillai reput signifieare velit, an ex
aliqua ratiche canes huic præcipue parti capitis assignet P
Et Disarins : Et hoc divinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nom pars suterior capitis humidior orcipitio est; et inde
crebro solcl incipere canities. Et si pars suterior, ait ille,
humidior est, sur cslvitium pstilur, quod non nisi ex sic-
citale contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; 5rd
ratio non obscurs est. Parles enim priores capitis récit
nature rariores, ut, quidquid superllui sut fumei [lotus
circa cerehrum fuerit, evanescnt per plures meatus : nnde
videmusin siceis delunctorum capitibusvelut quasdam su-
turas, quibus hemisphæria , ut il: dixerini, cspitis alli-
ganiur. Quibus igitur illi meatus fuerint amphores, humoo
rem siccitate mutant, et ideo lardius canescunt, sed non
calvitie carent. Si ergo siccitas calvos chioit , et posteriora
capitis sicciors esse dixisti; cur calvum occipilium nun-
qnam videmns? ille respondil: Siccitas oecipitii non ex
vitio , sed ex nature est. ldeo omnibus sicca sont occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium nascitur, quæ per malam
temperiem , quam Græci ameutai; soient vocsre, con-
tiugit. Unde, quibus.capilli surit crispi , quia ils tempernti
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils
se teignent de la couleur du fluide qui les nour-
rit. - Eusèbe : Si c’est 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, cequi 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 sans 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 Page 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 a muse 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 antre 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’æt elle qui affaiblit les jambes

sont, ut capite siœiores sint, tarde canescnnt, cite in
calvitium transeunt : contra , qui capillo sont rariore, non
en facile nudanlnr, entrisme humore, qued cuvas voci-
tatur; sed lit illis cita canities. Nam ideo sibi sont osai,
quis colorem bumoris,quo nutriuntur, imitanlur. Si ergo
senibus abundsntia bumeris capillos in csnitiem tingit;
cur senecta epinîonem exsctæ siccitatis accepit? Quis se-
nects, inquit ille , exstiucto per vetustatem naturali ce.
tore, lit frigida : et ex ille frigore gelidi et superflui nas-
cnntur humeras. Ceterum liquor vitalis longævitate sicca-
tus est tinde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est sbundantis vitiosi ex trigore procréati. Hinc
est, qued ex vigiliis miss gravier afiicitur; quia somnus,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nascitur. Sicut est multus in infantia, quæ bumida est,
sbundantis non superllui, sed usturalis humoris. Esdem
ratio est, quæ pneritiam canescere non patitur, cum sit
bumectissima;quia non ex frigore une phlegmate bumids
est, sed ille naturali et vitsli humore nutritur. ille enim
humer, qui sut de nantis frisure naseilnr, sut cujuslibet
vitiositatis occasions mntrabitur, ut superfluus , ita et
noxius est. Hunc videmns in féminis, nisi crebro egontur,
extrems minimum; hune in ennuchis debilitatem tibiis
ingérentem : quorum osas, quasi scraper in superflue hu-
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des eunuques, dont les os nageant toujours ,
pour ainsi dire, dans une humidité surabondante ,
sont privés de la vigueur naturelle, et plient fa-
cilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés , comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

Eusèbe : - Puisque la discussion sur la super-
fluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuqu , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle
des femmes? - C’est encore , répondit 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 voila 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’embonpoint 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 le joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité
naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

more natantia; natursli vigere csruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possunt : sicut canna, pondéré sibi imposito, eurvatnr.

lit Eusebius : Quoniam nos a senectute osque ad eu-
nuches traxit superflui liumoris disputatie, dieas vole.
cur ils scotie vocis sint, ut sæpe mulier, an ennuchus les
quatur, nisi vidées, ignores? id quoque fsœre superllui
humeris abundantiam , ille respondit. lpse enim âpwjçizv,
per quam sonos vocis ascendit, efficiens crassiorem, sn-
gustat vocis meatum z et ideo vei feininis, vei ennuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas habet
Iiberum et et intégra patentem meatum. Nasci autem in
eunuclliset in feminis ex pari frisera parent pæne importuni
humolis abundantiam , etiam hinc liquet, qued utrumque
corpus sœpe. pinguescit : certe ubera prope similiter DM!-
qne grandement.

CAPUT Xi.
Cur il, quos pudet, sut qui soudent, rubescent : et memen-

tes palier invadat.

His dictis, cum ad interrogsndnm ordo Servium jam
vocsret, naturali pressus ille verecundia neqne ad prodi-
lionem coloris erubuit. Et Disarius z Age, Servi. non so-
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ton frontl Puisque tu surpasses en science, non-
seulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards , bannis cette pudeur
qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-
brement avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-mémé à
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excita a le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je
t’interroge surceque tu dis qui vient de m’arriver z
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la
rougeur de la surface du corps ? -Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voila
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-
timent de la pudeur, secouvre du sang, comme
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-
saire: La joie vient du dehors de nous : la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

Servius. --- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de la crainte palissent-ils l -
Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lnm sdolescentinm, qui tibi œquævi sont, sed sennm que.
que omnium doctissime , eommascula irentem; et asques
trata verecundia , quam in le facies robera indicat, confer
nobiscum libere, qued occurrerit; interrogationihus tnis
non minus doctrinœ collaturus, quam si aliis consulenti-
bus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibus excitant; Hoc, inquit Servius, ex teïquœro,
qued mihi contigisse dixisti; quæ faciat causa, ut rober
corpori ex animi podere naseatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ei eccurrit honesto pudore dignum , imum pe-
tendo penetrat sanguinem : que commute, atqne ditTuso,
cutis tingitnr; et inde nascitur rober. Dicont etiam physici,
qued nature pndore tacts, ita sanguinem ante se pro velu.
mente tendst, ut videmus quemque erubesceutem manum
sibi ante faciem fréquenter oppeuere. Née dubitsre de his
poteris, cum nihil sliud sit rober, nisi celer sanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudent, cor rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animoso
occursn nature festinat , quam sanguis comilando , quasi
alacritste integritalis son; compotcm, tingitcutem; et inde
similis celer nescitur. Idem refert : Contra, qui metount, a
que ratiene pallescunt? Née bec, Disarius ait, in occulte
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ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mémés , lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant a descendre pour trouver à se cacher, en-
traine 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 l nerfs
qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient
retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE Xi].

De quinze questions proposées par Aviénus à 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-

metuit, in altum tout demergitur : aient nos quoque, cum
timemus, latebras et Inca nos occulentia quærimus. Ergo
tota descendons ut latent, trahit secum sanguinem, que
velot curru semper vehitur. Hoc demerse, humer dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. ideo timentcs et tremunt,
quia virtusanimæ introrsuin fugiens nerves relinquit, qui-
bus tenebatur fortitude membrorum ; et inde saltu timoris
agitanlur. Hinc et laxamentum ventriscomitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantnr retrimentorum mes-
tus, fugientis introrsum animæ virtute descrti, laxant
vinculs, quibus retrimenta osque ad digestionis opportu-
nitatem centinebantnr. Servius his dictis venerabiliter as-
sensus , obticuit.

CAPUT X1].

De quæstionibus quindeclm, Dissrio ab Avieno propositts.

Tunc Avienus : Quis me ordo, ail, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihiestad convivium

, senne, qui longius a mense jam fuerat evsgstus, et ad
alias lransierat quœstienes. sæpe apposita salita carne,

tu! : satura miro, cum quid de extrinsecus contingentibus quam a: laridum n vocamus, ut opiner, a quasi large arl-



                                                                     

400

temps; et quoique je puisse en entrevoir de mol-
même la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps.Disaire: - Tout corps tend par sa
propre nature à se flétrir et à 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
cesse de 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-
tréfie par 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
pus 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 à démon-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la
privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander 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? u

dum . u quærere mecum ipse constitui, que rations carnem
ad diutnmitatem usas admixlio salis servet. Hoc Iicet
æslimare mecum possim; malo lumen ab eo, qui corpori-
bus curat, certior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
nature dissolubile et marcidum est, et , nisi quodam vin-
cnlo confineatur, facile deiluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocalione aeris , qua vegetantur concep-
tacula spiritus, dum semper nove spirandi nutriuntur ali-
menta. Hoc cessante per anima: discessum, membra mar-
cescunl, et omne pondere suo conflictum corpus obteritur.
Tum sangnis etiam, qui, quamdiu fuit compas calorie,
dabstmembris vigorem, calme discedente versus in saniem,
non manet intra venas, sed foras exprimitur : nique ita
laxatis spiramentis, el’iluit tabes fæculenta. id iieri sel ad-
mixtuscorpori prohibet. Estenim natura siceus et calidus:
et fluxum quidem corporis calore contraint, humorem vero
siccitate vei mercet , vei cxsorbet. Certe humorem sale
differri,sive consumi, fit hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magnitudine feeeris, nnnm sale aspersum, sine
sale alterum , invenies indigentem salis pondere propen-
siorem , soilicet humore in eu per salis penuriam perma-
nente.

Et hoca Disario mec quæsitum voio. il cur detmestum
a vinum validius sil viribus, sed iniirmius ad permanen-
n dum; et tain hibentem cito permovet. quam ipsum , si
n mainserit, facile mulatur? n Quod cite, inquit Disarius,
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-Ce vin trouble promptement, répondit Dl-
saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, a 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 à s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

de toutes parts ace 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 Avic’nus , n pour-
« quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la
« lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul dé-
n charge sa lie par en haut?» - Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, (st
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. « Pourquoi, Div
n saire, le vin etle miel sont-ils réputés meilleurs
« à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

cr plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? n

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il
faut mêler de l’l-lymette nouveau avec du vieux
Faierne. - La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Le
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion, considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

permovet, hase ratio est. quia tante penetrabilius in venus
cilicitur hibentis, quanto lit liquidius, iæce purgata. [deo
antem facile mutatur, quod nullo iirmamento nixum un-
dique sui ad noxam patet, Fæx enim vine sustinendo et
alendo. et viribus sufliciendis, quasi radis ejus est.

El hoc qnæro, Avienus ait , n cur fæx in imo subsidit
n omnium, nisi mellis z me] solum est, qued in summum
a fœcem exspuat? u Ad hæc Disarius : Fæcis materia,
ut spissa atquc terrena. celeris laticibus pondere præslat,
melle vineitur. ldeo iu illis gravitante devergens ad funiium
decidit; in melle vem, ut levior, de loco vicia sursum
pellitur.

Quoniam ex his, quæ dicta sunt, ingérant se similes
quæstioncs; n cur, u Disari. a ita met et vinum diversis
n æiatibus liabentur optima; mel, qued recentissimum,
a vinum, qued vctustissimum? n unde est et illud prover-
bium quo utuntur gul0nes : Mulsum, quad probe tempe-
res, misœndum esse novo Hymeltio et vetulo Faierne.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingenio diversa sunt.
vini enim nature humide est, mellis aride. si dicta mec
addubitaven’s, medieinæcontemplator effectum. Nain quæ
udanda sunt oorporis , vine foventur; quæ siccanda sunt,
melle detergentur. lgitur longinquitate temporis de utroque
aliquid exsorbente, vinum lit Ineracius, mel aridius : et
ils mel succo privatur, ut vinum aqus liberntur.

Net: hoc. qued sequitur, dissimile quœsitis est : a sur,
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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.

Aviénus :-Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère a notre sujet: a Pour-
" quoi, si l’on conserve du vin ou del’huile dans
a des vases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en

n tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au
a contraire, acquiert une saveur plus douce? n
-- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui 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, insistantsur le même sujet, reprit : --
Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. ln-

failliblement, il veut dire par là que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du tou-
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 on répute comme la meilleure, la
w portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
« au milieu, dans le vin ; au fond, dans le miel? »
- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

a si rasa vini atqne olei diutule semiplena custodiss , vi.
a num ferme in acorem eorrumpitur, oleo contra saper
a suaviormnciliatur?» Utrumque, Disarius ait, vernm est.
ln illud enim vacuum , quad superne qunido caret, aer
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorcm elieit
et exsorbct z en siccato, vinum, quasi spoliatnm viribus,
prout ingenio imbecillum sut validum fuit, vel acore
exasperatur, vei austéritate restringitur; oleum autem,
superfluo humore siccato, relut mucore , qui in eo latuit,
absterso, acquirit novam suavitatem saporis.

nursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii
perventum est, comperccndum, et céleris ejus partibus
ad salletatem dicit abutendum; optimum vinum sine du-
bio significans, quad in dolii medietate consisteret. Sed et
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, quotl su-
pernatat, in melle,quod in imo est. Quæro igitur, n sur
a oleum, qued in summo est; vinum , qued in media;
n mel,quod in fundo, optima esse credantur? n Née cune-
tatus Disarius, ait : Me] , qnod optimum est, reliquo pon-
demius est. in vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
"tique prœstat pondere; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior sdmixtione mais non

sucrions.
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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 à y puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également: distant de ses deux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : --- - Pourquoi la même boisson

n paraitelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
a celui qui a mangé? w - 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, a pour-
u quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
a peu la faim; tandis que celuiqui prend de. la
a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
a paies pas la soif, mais au contraire l’augmente
u de plus en plus? » - La cause en est connue,
réponditDisaire : lorsqu’on a consommé quelque

modo turbulents, sedet sapore deterior est: pars vero sum-
ma,aerisvlcina, corrumpilur, cujusadmixtione fit dilutior.
Unde agricolæ dolia non contenti sui) tecto reposaisse ,
del’odiunt, et operimentis extrinsecus illitis mnniunt . re-
moventes , in quantum fieri potest, a vine aeris contagio-
nem; a quo tain manifeste læditur, ut vix se tucalur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceter’um si inde
hauseris , et locum aeris admixtioni patei’eceris, reliquum,
qued remansil, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a confinio summi ntriusqne , tantnm a noxa re-
mota est, quasi nec turbulente , nec diluta.

Adjecit Avienus; n Cur endem patio meracior videtur
a jejuuo, quam eî, qui cibum sumsit? n Et ille : Venas
inedia vacuefacit, saturitas obstruit. igitur cum potio per
inanitatem peuitus induit, quia non ohtusas cibo venas
invenit, neqne lit admixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.

Hoc quoque sciendum mihi est, Avienns ait , a cnr , qui
n esuriens biberit, aliquantulum l’ainem suhlevat; qui vero
a sitiens cibum sumserit, non solum non donnai sitim, sed
n magis magisqne cupidinein potus aœendit? u Nota est,
inquit Disarius, causa: nain liquori uidem nihil officit,

se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-
qu’on remédie par la boisson à la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-
duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbatoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre, et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
- Je ne veux pas non plus, dit Aviéuus , rester

dans l’ignorance de ceci : - Pourquoi on éprouve
c plus de plaisir à sedésaltérer qu’a se rassasier? n

- Disaire : Ceci s’explique parce que j’ai déjà
dit.Laboisson pénètretoutd’un trait dansl’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tesses parties produit une volupté unique, sensible
et tres-grande; tandis que la nourriture , n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise 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 : - Pourquoi la sa-
- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

a avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité? n- 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-
riture, a procurer la satiété.

(Aviénus). -- Si je ne dois pas te. fatiguer ,
Disaire, souffre I’exces de paroles que m’inspire

quin sunitus ad omnes corporis partes, quoquo versus
permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inani-
tatcm fecerat, accepte potus remedio, quasi jam non in
totum vacua recréatur. Cibatus véro, utpote concretior et
grandior, in veinas non nisi paulatim oonfectus admittitur.
ldco sitim, quam reperit , nulle subsidio sublevat; immo
quidquid foris humoris nactus est, exsorbet : et inde pe-
nuria ejus, quæ sitis vocatur, augctur.

Née hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo z a car
.. major voluptas est, cum sitis potu cxslinguitur, quam
a cum faines sedaiJr cibo? - Et Disarius: Ex prædictis
hoc.quoque liquet. Nain potionis totius liauslus in omne
corpus simul pénétrai, et omnium partium sensus facit
miam maximum et sensibilem voluptatem : cibus autem
exiguo submiuistralu paulatiin peuuriam oonsolatur. ideo
voluptas ejus multifan’am œmminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo quæsitis : a cor, qui
a avidius vorant , facilius satias capit , quam qui cadem
n quictius ederint? u Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune multus ser cum eduli-
hus infertur propier hiantium rictus , et crebritatem res.
pirandi. igitur ubi aer venas complu-vit, ad objicicnduln
fastidium pro cibo pensatur.

Ni molestus tibi snm, Disari, paters plus nimio ex dis-

MACROBE.

l’ardeur de m’instrnire; et dis-moi, je te prie,
« pourquoi nous serrons dans la bouche des ali-
a ments très-chauds, plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
u sont encore trop chauds pour que nous puis-
a si0ns les mâcher plus longtemps, pourquoi les
- avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
u en éprouve une brûl’ure 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
tout certaines personnes; car l’air renouvelé ne
fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main ,’il n’est aucune

chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à suppor-
ter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir - pourquoi l’eau qu’on a amenée a
« la température de la neige, en y recueillant
. des gréions, est moins nuisible a boire que
a celle qui provient de la neige fondue? - -
Disaire : J’ajouterai quelque chose àccque tu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,
quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité perni-
cieuse; mais il en existe une autre cause, que je
ne craindrai pas de rechercher sur les traces
d’Aristote. il l’établit: ainsi dans ses Questions

cendi cupidine garrientem; et dicas, quæso , n cur edulia
a satis calida facilius comprimimus ore, quam manu au.
a stinemus; et si quid eorum plus fervet, quam ut diu-
n tins possit mandi, illico devoramus, et tanicn alvus non
a perniciose urilur? u Et ille : lntestinnscalor, qui in alvo
est, quasi multo major veliementiorque, quidquid cali-
dum accipit, magnitudine sua circumveuit ac débilitai.
ldco præstat, si quid ori fervidum sdmoveris, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne nove spiritu fervori vires mi-
nistres) , sed paulisper labre œmprimere; nt major rater,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimai minorem
calorem. Menus autem , ut "un fervidam ferre posait,
nulle proprio juvatur calore.

’Jamdudum , inquit Aviénus, nosse avec , c car aqua ,
n quæ obsila globis nnbium penducitur ad nivalem rigo-
n rem , minus in potu noxia est, quam ex ipse nive aqua
a reseluta, u scimus enim, quot quantæquc noxæ epoto
nivis humore nascantur. Et Disarius : Addo aliquid a le
quæsitis. Aqua enim ex nive résoluta , etiamsi igue cale-
fiat, et calida bibatur, æque noxia est, ac siepota ait
frigida. Ergo non solo rigore nivalis aqua perniciosa est,
sed 0b aliam causam, quam non pigebit aperire, enclore
Aristotcle: qui in physicis qua-stiouibus suis banc posuit,
et in hune sensum , ni iallor, absolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante r 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
quesa 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.

Aviénas. - En parlant de la congélation, tu
m’a fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent préoccupé :« Pourquoi les vins ne se gèlent-

: ils point, ou très-rarement , tandis que la
a rigueur du froid fait prendre la plus grande
- partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,
- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

a d’ardeut; et non, comme le pensent quelques
a personnes , a muse de sa chaleur? on bien
a existe-HI quelque autre raison de cela? v C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. - Di-
saire répondit: Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possedet-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, quo sa-
lutaris est; habet et terream fæcem, qua est corpu-
lente post terrain. Cam ergo aeris frigore et gela macla
coalescit , necesse est per evaporationem velut exprimi ex
sa eurent illam tenulssimam ; qua discedente conveniat in
coagulum, sols terrea in se remancnte nature. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit eadem aqaa solis calore réso-
luta,iminor modus ejus reperifar, quam fait, antequam
congelasceret : deest autem , qued evaporatio solum
in aqna salubre consumait. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
densaretur, amisit :el ideo ex ejus resqutæ potu diverse
morborum genets visceribus insemiuantar.

Nominatum gela, veteris,quæ me solebat agitarc, admo-
nuit qaæstionis, « car vina, aat nunquam , aut rarenter,
a congelascant , ceteris ex magna parte humoribus nimie
a tale frigorie cogi solitis? u Nain quia vinum semina
qnœdam in se mimis habet, et oh eam rem Homerus dixit
410mm oîvov, non , ut quidam paient, propier colorem?
au alia quæpiam causa est? quam, quia ignore, scire cu-
pio. Ad hæc Disarius : Esto, vina natarali maniantur
calorc, num oleum minas ignitum est, aut minorem vim
in corporibus calefoctandis habetPet tamen gela stringitur.
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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
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le
vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’estiljamais 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 à se geler
et a 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
régime, 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, secongele ; et l’on distingue l’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lai sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont, ou des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a 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 Pontet qui inondent
d’eau douce sa surface , que Sallnste a dit que

Certe si putes ca, quæ calidiora suai, difficiiius congela-
scere, congraens erat nec. oleum concrescere, et sa, quæ
frigidiora sont, facile gela cogi : acetnm autem omnium
maxime frigorificum est, atqne id tamen nunquam gela
stringitur. Num igitur magie oleo causa est coaguli celerlo-
ris, qued etlævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, quæ lævigatiora densioraque sont.
Vine autem non contingit tante mollities; et est quam
oleum malta liquidias. Acctam vero et liquidlssimum est
inter ceteros humores; et tante est acerbius, ut ait acore
tristiilcum; et exemple marinæ aquæ. quæ ipsa quoque
amaritudine sui espéra est, nanqaam gela contrahitur.
Nam qued Hercdotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit , marc
Bosporlcum ,’ quod et Cîmmerium appellat, earumque
partium mare omne, qued Scythicum dicitur, id gela
constringi et consistere; aliter est, quam puiatar. Nain
non marina tiqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
regionibus fluvionim est, et paludam in ipse maria in-
fluentium, superficies maris, cui dalces aquœ innatant,
congelascit; et incolumi aqaa marina videtur in mari
gela , sed de advenis undis coactam. Hoc et in Ponte fieri
videmus; in quo fruste quædam, et, ut ita dixerim ,

26.
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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 entralné
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont ,
mais au contraire qu’elle y afflue del’autre mer.
Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’Océan est le détroit de Godes ,
situé entre l’Afrique et l’Espagae, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhe’nienue , en suivant les côtes de i’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que; puis a droite, la mer de Parthénium; gau-
che , la mer Ionienne ; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle œt 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, a
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. « Pourquoi toute substance douce le parait-

prosiciæ gelidæ ferantur, contractæ de fluvialiam vei pa-
lustrium untlurum multitudine : in ques licet frigori ,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum nullum
influera Ponto, et totem superliciem ejus infeciam esse
dulci liquorc, prælcr quod ait Salluslias, a mare Ponti-
n cum dulcias, quam cetera, n est hoc quoque testimo-
nio, quod si in Poulani vei palées, vei ligna, sen quæ-
cunque alia natanlia projeceris, foras extra Pontum fe-
runtur in Propontidem, atqne ita in mare, qued allait
Asiæ oram; cum constet, in Pontum influere maris equum,
non elliuere de Ponte. Meatus enim , qui solus de oceano
receptas tuques in maria nostra transmittit, in frein est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque interjacet , et sine
dubio inundatio ipse per Hispanieuse et Gallicanum litera
in Tyrrheuum prodit : inde Hadrialicum mare facit; ex
quo dextre in Partlicnium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; atqne ita ingreditur in Pontum. Qaæ
igitur ratio facit, ut rivatim aquae de Ponto fluant , cum
loris influentes aquas Ponlus accipiat? Sed constat atra-
que ratio. Nain superficies Ponti , propter nimias aquas.
quæ de terra iluices influant, foras emuit : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia , quæ ,
ut supra dixi, jaciuutur in Pontum, foras pelli; si vero
columnadecideril, introrsum minari. Et hoc sæpe nsu pro-
batum est, ut graviers quæque in fonde Propontidis au]
Ponti interinra pellantur.

MACBOBE.

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-
n qu’elle est chaude? n... 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 XllI.
De trois questions proposées a Disaire par Horas.

lieras, succédant a Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et a la
nourriture , Aviénas anégligé la plus essentielle;
j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.
a Pourquoi ceux qui sont a jeun ont-ils plus de
u soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette quœtlon.- Disaire:
Tu m’interroges, Borne, 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 fonmisse

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 une consultatione, reticebo : n Car omne
n dulcium mugis dolce videtur, cum frigidam est, quam
a si caleat? a Respondit Disarius : Calor sensum output ,
et gustatum lingue: fervorinterpedit. ldco ex asperatione
oris proventa suavitas exoluditur. Quod si calorie absit
injuria , tum demum potest lingue inœlulni blaudimento
dulcedinem pro merilo cjascxcipere. Præterea succus dul-
cis per calorem non impuue penetrat venarum recepiecula:
et ideo nota minuit volaptatem.

CAPUT xm.
De qumtionlbas tribus, quas Bouts Dlsarlo proposait.

Sucœssit Horne , et, Cam malta , inquit , de pelu et ci-
batu qua-siestai Avienus, nnnm maxime necesssrium ,
sponte an ohlitus, ignoro, prætermisit, n car muni ma-
. gis siliant, quam esuriant: u hoc in commune noble, Dl-
sari, sividetur, absolve. Et ille, Rem tractatu dignum, iu-
quit, Hore, quæsisli; sed cujus ratio in aperto sit. Cam
enim animal ex diversis œuslet elementis, nnnm est de
his, quæ corpus efficiunt. qued et solum, sut maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem
dico , qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Gerte de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam ,
nec aerem , neqne terram , aliquod , quo alatur, sut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-
sidéré le premier age de l’enfance, et vois quelle

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-
ce que la chaleur, que la nourriture sert a 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, a 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 sana.
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 autre doigt qu’a
celui qui est consacré a le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit aHorus le sujet d’une
question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-
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 s’est géné-

consumat, exigera, nullamqne noxam vicinis vei apposi-
tis sibi rébus inferre. Soins ignis alimenti perpetui deside-
rio, quidquid oil’endit, absumsit. inspice et primæ ætatis
lafantiam, quantum cibum nimio colore œnficiat : et
contra, senes cogita facile tolerare jejunium, quasi en.
tineto in ipsis calera, qui nutrimenlis recreari solet. Sed
et media ætas. [si malte exercitia excitaverit sibi natura-
lem calorem , animoslns cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quærant
pénurie caloris. Ergo si calor semper est in sppetentia
liquor autem proprium caloris alimenlum est; bene in no-
bis. cum ex jejunio corpori nutrimeota quæruntur, præ-
cipue caler suum postulat: que accepte, corpus omne re-
creatur, et patientius exspectat cibum Solidiorem.

Eis’dictis, annulum Aviénus de mense retuIii, qui illi
de brevissimo dexteræ menus digito repente décident :
eumque a præsentibus quœreretur, cur cum alienæ ma-
nui et digito, et non huic gestamini deputatis potins irise
reret; ostendit manum lœvam ex vaincre tumidiorem.
Hinc Horn nais qaæstionis oœasio. Et die. naquit, Disari,
(omnis enim situa corporis pertinet ad mediri notionem ,
tu veto doctrinam et ultra, quam medicina pistant, œn-
secutns en) die, inquam, n car sibi commuais assensus
a annulum in digue, qui minime vlcinus est, quem
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ralement accordé à porter les anneaux principa-
lement a la main gauche, et au doigt qui est a
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plication de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement 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 mé-

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

d’une couronne. - flores. 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 sous silence, comme étant peu appro-
priés à notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte, dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’a

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même su-
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

x etiam medicinalem vocant , et manu prœcipue siaistrs
a gestandum esse persuasit? r lit Disarius : De hac ipse
quæstione sermo quidam ad nos ah ÆKypto venerst, de
quo dubitahsm , fahuIamne, an vernm rationem vocarem:
Sed libris anatomieorum postes consultis, vernm reperi ,
nervant quendam de corde natum priorsum pergere us-
que ad digitum manas sinistres minimo pmximum , et illic
desinere implicatum œteris ejasdem digiti nervis : et ideo
visum veieribus, ut ille digitus annule , tanquam comas,
circumdaretur. Et Horns, Adeo, inquit, Disari , vernm
est, ita ut dicis , ÆKyptios opinari, ut ego sacerdotes eo-
rum, quos propbetasvocant, cum in temple vidissem circa
Deorum simulaera . hune in singulis digitum coulions
odoribns illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerve qued jam dictum est, principe eorum aimante di-
dicerim, et insuper de numéro, qui per ipsum signifies-
tur. Complicalus enim senarinm nnmerum digitus isie de
monstrat, qui omnifariam plenus, perfectus atqne divi-
nus est. Causasquc, cur plenus sit hic numerus , ille
moitis userait : ego nuncut præsentibus fabulis minus
aptes relinquo. Haie surit, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinarum compote a sur simulas huic digits)
magie inseratur, agnovi. inter hæccæcins Albinus , Si v0.
lentibus vobiserii,’inquit, in mediuni profero, quæ (le
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tuesdes dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau a cédoigt et acette main. n Les anciens,
n dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est
n pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
u hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
n déc cette confiance qu’on attache a un sceau.
n Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
a de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitason gré, aquelque main ou
n a quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajou-
« te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

n ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
n usage devint bientôt universel ; en sorte qu’il
n ’établlt une émulation de vanité, pour élever

« de plus en plus le prix des pierres destinées a
« être ciselées. De la, 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 à la main gauche, laquelle reste
a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
u de l’usage et du mouvement de la main droite
a n’exposat les pierres précieuses à être brisées.

u De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi
« les doigts de la main gauche celui qui est a
a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

a que les autres à recevoir la garde précieuse de
n l’anneau. En effet, le pouce(polle.z),ainsi nom-
n mé a cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

« let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
n Il est toujours en activité de service, autant

hac esdem causa apud Atejum Capilonem poutilicii juris
inter primes per-itum legisse memini; qui,cum pelas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, ou usque puo-
œssii, ut et, car in hoc digito, vei in hac manu gestare
tur annulus, non lacerai. n Veteres, inquit, non ornatus,
n sed signandi causa, annulum secum cireumferebaut.
u Unde nec plus liabere,quam unum,liœbat, neccuiquam,
n nisi libero : ques solos lides déceret, quæ signaeulo conti-
u netur : ideo jus annuiorum famnli non habebant. impri-
u mebatur autem sculpture materne annuli,sive ex retro,
a sive ex aure foret: et gestabatur, ut quisque venet, qua-
c cunque manu, quolibetdigito. Postea,inquit, usus luxu-
- riantis ætatis signatures pretiosis gemmis cœpit inscul.
a pers : et certatim hæc omnis imitatio lacessivit, ut de
n augmenta pretii , que scalpendos lapides parassent, glo-
- narentur. Hinc factum est, ut usas annuloruni exemtus
n dexteræ , quæ multum negutiorum gerit , in lævam rele-
n garetur, quæ otiosior est z ne crebro muta et oilicio ma-
« nus dextre: pretiosi lapides frangerentur. Electus au-
: tem, incuit, in ipse læva tnanu digitus minime proximus,
u quasi aptior ceteris , cui eommendaretur annuli pretio-
« Nain pouex , qui nomen ab ou, qued pellet , acce-
a put, nec in sinistra cessat, nec minus, quam iota manas,

MACBOBE.

a que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs âwtxttp (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé
a à côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
i n’est point défendu par la juxtaposition d’un

n autre doigt; car le pouce est placé tellement
c au-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
« pite, et le plus petit furent négligés, comme
- peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,
a l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on chut.

a sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
« fait peu de service, comme étant, a cause de
- cela, le plus convenablement disposé pour la
« 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.

lei Eorus reprenant le cours de ses interroga-
tions :-Tu sais, Disaire, dit-il, que jene 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-méme tous les services qui
sont nécessaires a 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 vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si
tu veux le rendre propre? Je le ils pour éprouver
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-
voir lavé dans l’eau doueeet fait sécher, je vis
mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et n pour-
« quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

n semper in officia est. Unde et apud Græcos Mzetp ,
a inquit, vocatur, quasi manus altéra. Pollici vero vici-
a: nus, nodus, et sine initione alterius appositi videbatur:
u nant polies ita inferior est, ut vix radicant ejus excedat.
u Médium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,
a alterum magnitndine, brevitate alterum ; et electus est ,
a qui ab utroque clauditur, et minus oflicii gerit, et ideo
a servando annule mais accommodatus est. n Hinc sont.
quælectio poutificalisliabet. Unusquisque, et volet, vei
Etruscam, vei Ægyptiaram opinionem sequatur.

inter hæc Horne ad cousaiendum revenus, Scie, inquit,
Disari, prœter hune vestitum, qui me tegit. nihil me in
omni cousu aliud habere. Unde nec servus mihi est. nec,
ut sil , opto : sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mibimet subministro. Nuper ergo, cum in Hos-
tiensi oppido morarer, sordidatum pallium menai in mari
diutnle lavi, et super litus sole siccavi : ulhiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculæ sordinm viseban-
tur.Cumqueme res ista stupcfaceret, assistens forte nauta.
Quin potins, ait, in liuvio ablue pallium tuum, si vis sma-
culaium. Paroi, ut vernm probarem; et aqua dulci ablu-
tum atqne siecatum, vidi splendori suo redditnm. Et ex
illo causant requin), a cur mais dulcis, quam salsa aqua,
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a a laver les souillures? u - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. Il disque l’eau marine est beau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuv offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle
reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce ,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec sol, en séchant, les taches et les
saletés, tandisque l’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
havenet comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peude saletés. - Bo-
rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’Eusthate dit: -- N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta dé-
cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même
nettoyerait trop tardivement, on y méle de la
cendre, ou, a son défaut, de la terre, afin que,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablutlon. Ce n’at 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 par, elle

n ldonea sil. sordibus abluendis? in Jamdudum . Disarius
inquit, hac quæstio ab Aristotele et proposita est, et soluta.
Ait enim, aquam marinam mulio spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse fœculentam, dulœm vero
parum atqne subtilem. Hinc facilius , ait. vei imperitos
nandi mare sustinei : cum lluvialis aqua, quasi infirma, et
nullo adjumento ruila, mon cédai, et in imum pondéra
accepta iransmittat. Ergo aquam dulœm dixit , quasi na-
ture levem, œierius immergere in ce , quæ abluenda sunt -,
et dum siccalur, secum sordium maculas abstraliere : ma-
rlnam vero quasi craseiorem nec tacile penetrare purgando
propier densiIatem sui, et dum vix siccstur, non mulium
sordium secum trahere. Cumque Horne his asseniiri vide
retur, Eustatliius ait: Ne decipias, quæso, credulum. qui
se quæsiionernque suam commisit fidei tuæ. Aristoteles
enim, ul nonnulla alia, magie soute ,quam vere, ista dis-
seruit. Adeo autem aquæ densitas non noeet abluendis, ui
sæpe, qui aliquss species purgatas volunt. ne sols aqus
vei dulci tardius hoc efficient, admiseeanl illi einerem,
vei, si defuerit, terrenum pulverem; ut crassier facto ce.
ierius possit abluere. Niliil ergo impedit marinze squae deo.
sites. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Saintes
enim findere, etvelut aperire solet meatus : ideo magie
elicere debuit ablueoda. Sed hæc une causa est, cur squa
marins non sil ablutioni apte, quia pinguis si; 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 gralssense, 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’Aleinoùs , se trouvât au bord de

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même
passage, Homère nous apprend qu’il existe dans
l’eau de la mer une. partie graisseuse. Ulysse,
parvenu a s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
a Restez à l’écart, afin que je purifie mes

a épaules de la salure des eaux. n
Après cela, ll descend dans le fleuve , et

u s’y purifie de la tète aux pieds de la souil-

a lure de la mer. - iLe divin poëte , 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-
nait 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 Aristoteles sæpe teslatus est, et saies dosent, quibus
inesse quiddam piugue nullus ignorat. Est et hoc indicium
pinguis aquœ marinæ,quod, cuminspergitur flamme, non
tem exstinguit, quam pariter amendiiur, squæ pinguedine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum se.
quamur, qui soins fuit naturæ oonscius. Facit enim Nausi-
caam Alcinoi tilism abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fiuvio. idem locus Homeri docet
nos, marina: aquæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et siaret
siccato corpore, ait ad Nausicaze [smalas :

lapiniez, MW 00m ànônpoôev, bçp’ (de m’rràç

"nimii dapmcw ÉROÂOÜGOPÆI ,-

post hoc cum descendisset in finvlum ,
’Ex seculi; (0’anva ne; 736w.

Divinus enim vates. qui in omni re naturam secutus est ,
expressit, qued fieri solel; ut, qui ascendunt de mari, si
in sole stelerint , aqua quidem celeriier sole siecetur, ma-
neat autem in œrporis superficie veluti [los quidam , qui
et in détergendo sentitur. Et hm est aquæ marinas plu-
guedo , quæ sols impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,

qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : «tu 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 : a Pourquoi les objets pa-
c- raissent plus grands dans l’eau qu’ils ne. le sont

a effectivement? w 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 voyous, par exem-
ple, dans des vaisseaux de verre en forme de pe-
tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-
agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur lui-mémé. Ce retour ne s’effectue point en

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordanten 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 apparalt le matin plus
grand qu’à l’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 XlV.

Simulacre cur sub aquis majora esse vldeantur, quam revera
sint. Tom inuniversum quomodo visiollat: an susœptione
simulacrorum,quæa rébus in oculos promanant? en potins
emlsslone radiorum ex ipsis oculis ?

Et quia a cetcris expcdiius mihi te paulisper indulges ,
mode anlem nobis de aqua sermo fuit z quarra : - Cur in
a aqua simulacra majora veris videulur? u Quod genus
apud popinaiores pleraque scilamentorum cernimus pro-
posila, ampliora spot-je, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitreis aquæ plenis et ova glohis maj0ribus, et
jecuscula fibris tumidioribus, et boives spirisiugeniibus:
et omninoipsum videra, qua nobis ratiche constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vers, nec verisimilia sentire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est nerfs tenoitate z
ideo eam conclatior visus pénétrai. Cojus offensa repep
cossa videnti scies scindiiur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directe ictu, sed undiqne versum incurril.
lineamenta simulacri : et sic lit, ut vidcatur imago archetypo
suc grandior. Nam et salis orbis matutinus solito nabis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum ser adhuc
de nocte rescidus : et grandescit imago ejus, tanquam in
mon: spécula visatur.

M ACROBE.

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant a la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée;et son opinion , a mon
sens, doit étre d’autant moins repoussée,qu’elie

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 siégé du
sens auquel lainature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opi-
nion, j’attends ceque tu auras à lui répliquer. - A

cela Eusthate répondit en souriant : il est facile
d’apercevoirce quia trompé Épicure. En effet , il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’anao

logis des quatre autres sens. Car, dans l’ouie,
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 entrerdans 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’ -

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des
objets vient s’y placer spontanément. Cette opi-
nion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui , tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

ipsum rero a videnrii naturam - non insubide intros-
pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existinio, im-
probaoda sententia, adstipulante præeipue Democrito; quia
sicut in ceteris, ils et in hoc paria senserunt. [me cen-
set Epicurus, ab omnibus corporibus jugi lluore quæpiam
simulacra manare; nec unqnam iautulam mornm intervo
nire, quin ultro ferantur inani figura eohœrentes œrporum
exuviœ, quorum receptacula in uostris oculis sont : et ideo
ad depuiatam sibi a nature sedem proprii Sensus recor-
nrnt. [in sont, quæ vir. ille commenterai : quibus si oc-
curris obvins, exspecto, quid referas. Ad hæc reuideus
Eustatliius , in propatulo est, inquit, qued deccpit Épicu-
rum. A vero enim lapsus est, surnom quatuor sensuum
secutus exempium : quia in audiendo, et costaude, et
odoraudo , atqne iangendo nihil e nabis euiillimus, sed
extrinsccus accipifnus , quod sensum sui moveat. Quippe
et vox ad sures ultra venii; et surie in nain-s influent ; et
palato ingeriiur, qued giguet saporem; et corpori nostro
applicantur isctn sentienda. Hinc puiavit et ex oculis
nostris nihil foras prolicisci , sed imagines rerum in oculos
ultro moere. Cujus opinioni répugnai, qued in speculis
imago sdversa contemplaiorem suum respicit : cum de-
beat. siquidem a noble cris recto menin proficiscitur, [ms-
tersm sut muera, cum discedii, ostendere, ut læva lœ-
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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 i’histrion
qui s’ôte 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 Epicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts a obéir a celui qui regarde , et de se dépla-
cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel ,d’ato-

mes, je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents a 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 T
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que
vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de in mer, de son rivage, des prés, des
vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

vam, dextera desteram respiciat. Nain et histrio personam
sibi demetam ex es parte videt , qua induit; scilicet non
taciem, sed posteriorem caverinam. Deinde interrogare
hunc virum vellem, an tune imagines e rebus avoient,
cum est qui relit videre: an et cum nullusaspicit, emicant
undiqne simulacra? Nain si, qued primum dixi, leneal;
quam, cujus imperio simulacre præsto sint inluenti, et
quoties quis vuluerit ora converterc, toiles se et illa
convenant? sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo lluore
rerum omnium manare simulacra; quæro, quamdiu cobs:-
rentia permanent, nulle coagula juncta ad permanendum?
Aut si manere dederimus, quemadmodum aliquem re-
ünebunt colorem , cujus Datura cum sil incorpores, tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrere
imagines cœli , maris, literis, prali, naviumI pecudum,
et innumerabilium prælerea rerum, ques uno oculorum
jacta videmus; cum sit papule, quæ visu pollët, oppido
pana? et. quonam modo lotus exercitus visilur? an de
singulis militibus profecta simulacra se congernnt, atqne
ita collecla toi millia penelrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vanilas se -rel’ellat? Constat autem , visium
nobis hac provenire ratione. Genuinnm lumen e pupula,
quacunque eam venet-is, directs tines emicat. Id oculomm
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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

st autour de nous, elle lui sert de conduit di-
rect , jus-[n’a ce qu’elle ait rencontré un corps;

quoique l’on tourne le visage pour regarder au-
tour de soi , le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux, après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
visiou: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; car s’il le prolonge trop loug-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire etsedéverseà droiteet agenche.
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 constate avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sta-
des, et qu’a cette distance il commence a se di-
viser eu lignes courbes. J’ai dithorizon talement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et, d’après la mesure que nous avons donnée de

domesticum profluvium , si repererit in circuml’uso nabis
acre lucem, per eam directim pergt, quamdiu corpus
ottendat : et si l’aciem verteris, ut circumspicias, utrobi-
que acies videndi directa prceedit. ipse autem jaclus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radiœ, in summa lit lalior : sicnl radii a pictera lingua-
tur. ldco per minutissimum foramen contemplans oculus
vide! cœli profunditatem. Ergo tria ista nabis necessaria
sunt ad ellectum videndi : lumen, qued de nobis emil-
tilnus , et ut ser, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
quo offense desinal. intentio. Quæ , si diutins page! , rec-
tam inlentionem lassata non ohtinet, sed scissa in dexte-
[au] lævamque diminditur. Hinc est, quod , ubieuuque
terrarum sieteris, videris tibi quandam cadi conclusionem
videre ; et hoc est . quod liorizontem Voteres vowverunt:
quorum indago lideliler deprehendil directam ab oculis
acicm per plenum contra aspicienlibus, non pergcre ultra
cenlum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per pla-
num , ideo adjeci , quia,altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlnrn videmus. Ergo in omni horizonlis
orbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre acies asque ad partem arbis exten-
ditur : sine dubio in horizonte ôtâpsrpoç orbis trecentorum
sexaginta stadiorum est : et, si ulterius qui intuetur
accesserit, se" retrorsum rceesserit, simileln circa se 0r-
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de 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, le sens de la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-

a ilgence 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 de sens, l’lntelligence, la mé-

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

vu, et celle-cl 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 aussitOt 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 iparalt rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde , étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnnit
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. Sieut igitur diximus, cum lumen, quod per-
git e nabis, per saris lucem in corpus ineiderit , impletur
ottlcium videndi : sed ut possit res visa cogitosei , renun-
tiat visum speciem ratinai sensus oeulorum; et illam ad-
voeata memoria recognoscit. Ergo videre oeulorum est,
jndieare rationis, memoriæ meminisse : quia lrinum est
officinm, qued visum complet ad dignoseendam figuram,
sensus, ratio, meunerie. Sensus rem visam ratinai refuudit.
illa, quid visum sil, recordatur. Adeo autem in lueudo
necessarium est rationis oiiicium, ut sæpe in une videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio de-
prehendat. Nain si ignis appareat, soit cum et ante lactum
ratio calere: si nix sit illa, que: visa est, intelligit in ipse
ratio etiam inclus rigorem. Hac cessante, viens ineiï’ieax
est : adeo ut, qued remue in aqua tractus videtur, vcl
quod turris eminns visa, cum sit angulosa, rotunda exis-
timatur, faciat rationis negligentia : quæ, si se inteuderit,
agnoscit in lurre angulos, et in remo integritatem. Et
omniailia discernit , quæ Academicis damnandorum sen-
suum occasionem dederunt: cum sensus unus inter sertis-
simas res habendus ait, confiante ratione , cui nonnun.
quam ad diseemendam speciem non suitieil sensns nnus.

MACROBE.

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 sens, pour décider l’o-
deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommas,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 a son tour, si l’ouvriera
en l’artifice de choisir une matière dont le poids
fût pareil a 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 place tous une sens
dans Iatéte, c’est-a-dire, autour du siégé de l’a

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 ton-

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 z -- Ce sont des applau-
dissements semblables qui ont provoqué la phi-
losophie a usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foisa

Nom si eminus ponit, qued melum dicitur, figura vissiur;
non omnimodo in melum est. Potuit enim ex cliqua ma-
teria tingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius conœpisse. Hic taetus con-
sulendus est, qui potest de pondéré judieare. Sed métas
est, ne et ipse fallatnr, si fallax opifex materiam, quæ
pomi pondus lmilarelur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, melum esse, nulla
dubitatio est. Sic probatur, etlieaciam sensuum de ratione
pendere. ideo Deus opifex omnes seusus in eapite, id est,
circa sedem rationis, loeavit.

.-
CAPUT KV.

Satln’ recta scriptum sil a Platone, cibum per stomachurn
trahi :potum veto per arleriam, quæ mania dicitur, libris
pulmonis litchi.

lits dictis, favorabomnibus exortus est , admirantibul
dietornm soliditatem, adeoiit attestari vei ipsum Beauce-
lum non jugera. Disarius deinde subjeéit : isti plausus
suint, qui provocant pliilosopllinm ad vindieandos 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
a 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 appelés trachée. il faut s’étonner,

ou plutôt s’afiiiger, qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporter’dansses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Eraslstrate, médecin très-
distingné 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 a des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-
pitées dans l’estomac toutes les matières qui
composent, tant la nourriture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou 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 hon-
che et dans les narines. C’est par ce méme ca-
nal que passe la voix. Afin d’empécher que la
boisson etla 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-

aliens artetmctatos, unde asepe occurrit in manifestas
encres. Ut Plate vester, dum nec anatomies, quæ medi-
cinæ proprio est, ahstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vies devorandis cibntui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arteriam , quæ trachizi dicitur, libris pulmonie sushi. Quod
tantum virum vei existimasse , vel in libres retulisse ,
mirandum est, vei potins dolendum. Unde Brasistratus,
medicorum veterum nobliissilnus, in cum jure lnvectus
est, dicens, relulisse illum longe diverse , quam ratio de-
prelrendit. Duss enim esse fistules instar canalium, casque
ab cris faucihus proficisci deorsum , et per earum allerum
lnduci, delahique in stomaehum esculenta omnia et po-
culenta, ex coque ferri in ventriculum, qui Græce appel-
iatur il mît-m mon , atqne illic suhigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum convenire, quod Grœœ
summa dicitur; liumidiors autem per roues in vesicam trahi:
et per siteram de duahussuperioribusfistulam ,quæ Grœce
appellatur spaxsîa àpt’npt’a, spiritum a summo 0re in pul-

monem , atqne inde rursum in os et in nares commeare;
perque enndem vocis fieri meatum : se ne poins cibusve
aridior, quem oporteret in stomachum ire, procideret ex
0re , labereturque in esm fistulaui , per quam spiritus m-
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ment, entre les deux anaux disposésl’an à côté

de l’antre, 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 partiessèches et indigestes.
mais amollie et réduite sans forme liquide. Il
faut donc que la méme 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 aui-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si un corps dense étaitentrainé vers

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lien où 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, on par tonte 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 saque offensione intercluderetur snimæ via,
impositum esse arte quadam et ope naturæ summa,
quasi claustrum mutuum utriusque fistulæ, quæ sibi sunt
coliærentes : eumque tmflnmiôa inter edendum bibendum.
que operire ac protegere suiv muleta àpmptav , ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi ennemis animæ
iter, se propieres nihil liurnoris inllnere in pulmonem,
ore ipso arteriæ communito. Hæc Erssistratus : cui, ut
existimo, vers ratio consentit. Cam enim cibus non squa-
lidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interen-
dus ait : necesse-est, enndem viam amhohus patere, ut ci-
bus potu temperatus per stomachum in ventrem condatur :
nec aliter nature œmponeret, nisi qued salutare esset ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus ait, si
quid spissum in ipsum deciderit , quemadmodum penc-
trari sut transmitti potest ad locum digestionis; cum cons-
tet, si quando casu aliquid paqu densius in pulmonem vio-
lentia spiritus trahente deciderit, mox nasci tussim nimie
asperam , et alias quassationes usque ad vexationem salu-
tis? Si autem naturalis via potum in pulmonern trsheret ;
cum polenta hibuntur, vei cum hsurltur potus admixtis
5mois, sen ex re aliqna densiore, quid his sumtis palme
patenter? Unde haïkus-rie a nature provin est; quæ,
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le canal de celleocl 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’éplglotte s’in-

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe , la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

- Arrose ton poumon de vin, car la canicule
c opèresa révolution; o
cela doit s’entendre du bien-étre 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-
phés eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étalent étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.

Ensthate un peu ému répliquaen 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 crue et proclamée par le consentement uni-
versel de tous les hommes: c’est que la philoso-
phie est l’art des arts et la science des sciences ; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibus sumitur , operlrnento slt arteriæ. ne quid per
ipsum in pulmonem, spiritu passim trahente, lahatur.
stout et cum senne emittendus est, inclinatur ad operien-
dam stomachi viam, ut Mimi voci paters permittst.
Est et hoc de experientis notum , qued, qui sensim tra-
hunt potum, venues hahent humections, humore, qui
paulatim sumtus est, diutins permanente. si quis vero
avidius hauserit, humer eodem impetu, que lrahitur,
præterit in vcsicam ; et siociori cibo provenait tarda digeslio.
lime autem dilTerentis non nasceretur, si a principio cibi
et potus divisi esseut meatus. Quod autem Alcæns posta
dixit, et vulgo canitur,

Oise: meûpova rêne ,
Te 1&9 àatpov aspiraient.

ideo dictum est, quia palme revers gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat neœssarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinere ,
quam minus nota proferre.
U Ad hinc Eustathius panic oommotior, Non minus te,
naquit, Disari, philosophie , quam médicis insereham; sed
modo videris mihi rem consensu generis homard décanta-
lam et creditarn oblivioni dure, pliilosophiarn artern esse
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se déchalne contre elle. Toutefois, la partie ration-
nelle, c’est-adire celle qui traite des objets incor-
porels , n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique, laquelle 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-
prés des raisonnements certains, traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pourque
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’éplglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,
par une alternative réguliers, 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 souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le
cas ou 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 siégé de

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient a étre coupée, nous n’avalons plus la bois-
son;car son canal se trouvant percé, elles’e’chappe

au dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui n’au-
rait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

artinm, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam in-
vehitur parricidali susu médicina : cum philosophla illic
habeatur augrrstior, ubi de rationali parte, id est, de in.
corporeis, disputat; et illic inclinetur, ubi de physica ,
qued est de divinis corporibus vei cœli, vei siderum ,
tractai. Medieina autem physicæ partis extrema fæx est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
ralionem nominaVi, cum magie apud ipsum regaet con-
jectura, quam ratio? Quæ ergo oonjicit de carne lutulenla,
audet inequitare philosophies, de incorporais et vere di-
vinis caria rations tractanti. Sed ne videatur communis
ista défensio tractatnm vitare pulmouis, aecipe causas,
ques Platonica majeslas saoula est. ’Emylmt-rig quam me-
moras, inventum naturæ est ad iegeudas detegcndasquo
cette alternalione vins cihatus et palus, ut illum stomacho
transmittat, hune pnlmo suscipiat. Propierca tut meatihus
distinclus est, et interpatet rimis, non ut spiritus egres-
siones habeat, cui exlnlatio occulta suffioeret; sed ut per
ces, si quid cihatus in pulmonem deciderit, suœus ejus
Inox migret in sedem digestionis. Deinde agençais si quo
ossu scissa fuerit, poins non devoratur, sed, quasi lissa
meatu sue, rejcctatur fores incolumi siomacho : qued non
contingeret, nisi épi-mata 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 1 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 recen

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 pasbesoin de divers cou-
duits pour donner passage a chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait Montes deux,
pour les évacuer du mémelien. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun sépa-
rément, a 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
forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

’vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in pmpatulo est, quia, quibus æger est pulmo, accen-
duntur in maximam sitim :quod non eveuiret, nisi esset
pulmo receptaculum potus. Hoc quoque intuere, qued
animalia, quibus puimo non est, potum nesciunt. Naiura
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium feuil : qued cum déest, usus ejus
non desideratur. Ve] hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet, superfluus foret vesicæ usus. Pote-
rat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tra-
dere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus. quibus singula tmderentur, sed nous utrique
suifieeret ab eadem statioue transmisse. Mode autem scor-
sum vesica, et inleslinum seorsum saluti servit : quia
illi stomachus tradit, pulmo vesieæ. Nec hoc prætereun-
dum est , quad in urina, quæ est retrimeutum potus , nui-
lum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua quaiitate il-
Ioruln retrimentorum vei coloris, vei odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua iliarum sordium
qualitas infiœretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vestes nascuntur, cur nunquam in ventre coalescunl,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de-
bucrint,si venter esset recepiaculum potus? in pulmonem
dciluere potum , nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-
« valt de boire a l’époque de la canicule, afin de

n se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthènc un témoignage semblable :

a Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

« Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

CHAPITRE XVl.

Si l’œuf a été avant la poule , ou la poule avant l’œuf.

Surees entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,
leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? n -- Tu crois te
moquer, iui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est tres-digne
d’être approfondie’et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscribitur Colaœs z man 1&9 6 U9»-
1ayôpaç 119mm, in 1:96 raïa xuvô: 16v initium Nom
capa ; et Entostheues testatur idem :

Karl peut" àxpr’mp meôpnva tendance.

Euripides vero hujns rei manifeslissimus adstipulator est :
Oise: napées: maupôvaw aurifiée.

Cutn igitur et ratio corporeæ fabricæ, et testium nobiiis
auctoritas adstipnletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanit?

CAPUT XVI.

Ovumne prias fueril. an gallium

inter hæc Euangclus, gloria; Græcorum invideus et
illudens: Faoessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostenta-
tionem ioquacitantis agitantur; quin potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis voie , ovumne prius ex-
stiterit, un gallina? lrridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæslio, quam movisti, et inquisitu, et scitu
(ligna est. Cur enim tibi de rei utilitate comparans cousus
iuisti, ntrum prius gamina ex ovo, on crum ex gallium
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraitra 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 , im’
parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru,-
diment informe; elle a produit l’œuf, dans le-
quel n’existe pas encore la forme extérire 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 nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. il est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même , si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non , elle n’est

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-
produisent par le coit , 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

U

wperit.... Sed hoc ita seriis inserendum est, ut de eo
debeat vei amie disputari. Et proferam, quæ in ntrum-
que pattern mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
ntrum eorum verius mails videri. si concedirnus, omnia,
quæ suni , aliquando cœpisse : ovium prius a nahua fa-
ctum jure existimabitur. Semper enim, qued incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionein
sui per procedentis artis et temporis additamenta for-
matur. Ergo nature, fabricans avem, ab iuforini rudi-
meuto cœpit, et ovum, in quo necdum est species anima-
lis, effecit. Ex hoc perleetæavis species exstiiit, procedente
paulatim maturitatis effectu. Deinde, quidquid a nalura
variis ornaiibus comtum est, sine dubio «tapit a simplici;
et ita contextionis accessione variatum est. Brgo ovum
visu simplex et undiqne versum pari speeie créatum est :
et ex illo varietas ornaluum , quibus constat avis species,
absoluta est. Nain sicul. clementa prius exstiteruut , ita et
reliqua corpora de commixtione eorum creata sunt : ita
ratiencs semionles, quæ in ovo sunt, si veniaiis crit ista
translatio, veiut quædam gallium elcmenla credenda sont.
Née impertune elementis, de quibus sunt omnia . ovum
comparaverim : in omni enim genere animanlium, quæ ex
coitioue uascuntur, invenies ovum aliquorum esse princi-
pium instar démenti. Aut enim gradiuntur animautia, aut
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ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-
maux de cette famille sont reproduitspar desœufs.
il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine z car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement cou-
formés, et qu’elle les allaite. Tous lasanimaux na-

geants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,
excepté le crocodile , qui , comme les 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
l initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison desa forme ovale et presque sphéri-
que, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

nime, le monde est le principe de toutes choses.
Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa fln est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-
nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu
sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; et

serpunt. aut nannio volandove vivunt. in gradientibus la-
certæ et similis ex ovis mon". Quæ serpent,.ovis nas
cuntur. Exordia volantia aniversa de ovis prodœnt. ex-
cepte uno,quod incertæ naturæ est: nam vespertilio volet
quidem pellitis alia, sed inter volantia non hahendus est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosqne pullos parit, et
nutrit lacte quos generat. Nantia pæue omnia de ovis
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testais, qua-
lia sunt volantium. Et, ne videur plus nimio extulisse
ovum elementi vocabnlo, consule initiatos sacris Liberi
patriszin quibushac veneratione ovum colitur, utex forma
tcreti ac pæne sphæraii atqne undiqne versum clasa, et
includente intra se vitam, mundi simulacrum vocetur.
Mundum autem consensn omnium constat universitatis
esse principium.

Prudent, qui priorem vult esse gallinam, et in hase
verbe tantet, qued défendit, asserere.0vum rei . cujus
est, nec initium , nec finis est. Nain initium est semen ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.
Cum ergo semen animaiis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non polnit; sicnt non potest digestio cibi fieri,
antequam sit, qui édit. Et tale est diacre , ovum ante gal.
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante mulierem
facteur. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence, puisque la semence
émane de l’homme;de même on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on
accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé 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 dès le commence-
ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres
lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits, parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes par-
faits, d’un tout, dont ils sont les parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défl-

bnition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de 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 repro-

esse potuit , similis est interroganti quonam pacte homi-
nes facti sint ante pudcnda, de quibus homines procréan-
lur. Unde sicut nemo recto dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ita nec ovi gallinam, Sed ovum esse
gamme. Deinde , si concedamus, ut ah adverse parte di-
ctum est, lime quæ sont, ex tempore aliquod sumsisse
principium : nature primum singula animalia perfecta for-
mavit; deinde perpetuam legem dedit, ut coutinuaretur
procreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri po-
tins-se, teslimonio sont nunc quoque non panes animantia,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ , serpentesque, et similia. Ova
autem nunquam de terra sunt procreata, quia in illis
nulla perfectio est : natura veto perfecta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integritate partes. Nain
ut concedam ovo avium esse seminaria, videamus quod
de semine ipso philosophorum deiinilio teslatur, quæ ils
samit: Semen generatio est, ad ejus , ex quo-est, similitu-
dinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi
rei, quæ necdum est : sicut nec semen ex eo, quod
adhuc non anhsistit, amenai. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus, cum ceteris animantibus, quæ solo semine
nascuntur, de quibus non amhigitnr, quin prius fuerint ,
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l 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

I animal ayant été doté de la puissance de se re-
l produire, tous les animaux sont descendus des
i premiers , suivant les divers modes de naissance ,
I que la nature a diversifiés selon la variété des

espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et
considère en toi-même lequel tu dois embrasser.

Évangélus. - Puisque la force de la conversa-

tion nous entraine 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
foretde mon domaine deTihur ; et comme lachasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dan son
plein, se putréfièrent : ce qui ayant été observé , l

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans
chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et fa-

’ cile, dit Disaire. Bien nese corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

leur. La putréfaction des corps des animaux
n’est antre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-
leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opifiœ nature exstitisse
perfectas : et quia vis generandi inserts sit singulis, ah
his jam procedcre nascendi modis, quos pro diversitaie
animantiumnatura variavit. Habes, Euangele, utrobique
quad tances -. et dissimulais paulisper irrisione, tecum de
libers, quid sequaris.

Et Euangelus : Quin et ex jocis seria facit violentia lo-
quendi , hoc mihi absolvatis volo, cujus diu me exercuit
vers deliberatio. Nuper enim mihi de Tihurti agro mec
exhibiti sunt apri. quos obtulit silva venantibus. Et,
quia diutule continuais venaiio est. perlati sunt alli inter-
din, uoctu alii. Quos perduxit dies, inlegra carnis inco-
lumitate dureront : qui velu per noctem lunari plenitudine
lucente portati sont, putrnerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequunti noete deferebant, infixe cuicuuque parti eor-
poris aculo æneo, apros carne integra periulerunt. Quiero
igitur, cur noxam, quam pecudibus occisis solis radii non
dederunt, lunare lumen efferit? Facilis est, Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit sti-
quando putredo, nisi caler humorque convenerint. Penn-
dum autem pnlredo nihil allud est, nisi cum delluxio
quædam latens soliditatem earnis in humorem resolvlt.
Calor autem , si temperatus ait et modicus , nutrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessè-
che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil , par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

tant l’humidité. .
- Après ce discours , Evangélus, s’adressant

à Eustathe, lui dit z Si tu accèdes à cette expli-
cation, tu dois le témoigner; ou si elle te répu-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de 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’a l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a 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 idiotiquc, 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’ellea 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 estdémontré, par des expériences éviden

res; si nimins, ensimant, et habitudinem earnis extenuat.
Ergo de œrporibus cnectis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem :lunare lumen , in quo est non manifestus calor,
sed occultus tepor, mugis diffundit humecta; et inde pro-
venit injecto tepore, et sueto humore, putredo. His dic-
tis, Euangelus Eustathiuin intuens: si rationi dictæ assen-
tiris, ail, annuas oportet; aul si est, quod moveat,
proferrc non pigeat : quia vis vestri sermonis obtinuit,nc
invita aure vos audiam. 0mois, inquit Eustatliins, a
Disario et loculenle, et ex vero dicta sont. Sed illud
pressius intuendum est, ntrum mensura caloris sil musa
pulredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim calor, qui nimiom
fervet, quando annus in æstate est, et hieme tepescit,
potrefacit carnes astate, non hieme. Ergo nec luna propier
submissiorem calorem dilTundit humores : sed nescio quæ
proprietas, quam Græci rétama vocant , et quædam natura
inest lumini, quod de ca dalloit, quæ humectet corpore ,
et Velut occulte rore madefaeiat :cui admixtos ralor ipse
lonaris potrefacit carnem , cui diutule fuerit infusus. Neqne
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-
vrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impro-
pre à 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 l
étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur. celle du soleil dessè-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voilà
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous l
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-
mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
âge, et qu’à l’exemple du bois vert, que la che-

leur fait contourner parce qu’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contoumerles 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, donna
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’âepo’repiç , c’est-à-dirc qui fend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu»
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

diiferat, si major minorve sit; sed esse in igue diversissi-
mas qualitales, nullam secum habcntes Sociétatem , rébus
manifesiis probatur. Auriiices ad formandom auront nulle ,
nisi de paleis, ntuntur igue z quia céleri ad produceudam
liane materiam inhabiles liabentur. Medici in remediis con.
coquendis, magis de sarmenlis, quam ex alio ligua,
iguem requirunt. Qui vitro solvendoiirmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suc escam minis-
trant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus saintes-is,
pemiciosus est balneis, et ad dissolvendas jonctures mer.
mornm efficaciter noxius. Non est ergo mirnm, si rations
propriétatis , quæ singulis inest, calot solis areiacit, luna-
ris liumectat. Hinc et nutrices pueros alentes operimen lis
obtegunt, cum sub luna pnctereunt, ne plenos per ætatem
naturalis humoris amplius lunare lumen humeclet; et si-
cut ligna adhuc vîrore humide , accepto calore curvantor,
ita et illorum membra contorqneat humoris adjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub Ions somno se dc-
derit, ægre excitatur, et proximus fit insane, pondere
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusus atqne
dispersus est, proprietate lunari :qnæ ut corpus infundat ,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
u Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

a qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

al’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 lalune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
penth que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité estun aliment nécessaire a la crois
sauce 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 - que
la rosée est fille de l’air et de la lune. r Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, quad Diana ,
quæ loua est, tiquai: dicitur, quasi WutÇ, hoc est,
serem secans. Lucina a parturientihus invocatur, quia pro-
prium ejus monos est distendere rimas emporia, et mea-
tibus viam dure; quad est ad celerandos pattus salutare.
Et hac est, quad eleganter poeta Timotheus expressit :

Aià laparpôv «61m âcpow,

Ami 1’ dinorôxoto cultivez.

Née minus circa inanima lame proprietas ostenditur. Nain
ligna, quæ loua vei jam plena, vei adhuc crescente dejecta
sont, inepte fabricis sont, quasi emollita per humoris can-
ceptianem. Et agricolis cum est, froments de areis non
nisi luna déficiente colligera , ut sicca permaneanl. Contra ,
quæ humecta desideras, luna crescente coudoies. Tune
et arbores aptlus seres , maxime cum illa est super terram;
quia ad incréments stirpium necessarium est humorism-
mentum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et protlit. Nain cum loua plena est, vel cum naseitur (et
tune enim a parte, que sursum suspiuit, plena est), ser
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sandre 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.

li 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
à ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un ani-
mal , le préserve de l’humidité lunaire.

nul. in pluviam solvilur, sut, si sudus sil, mulium de sa
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Jerk
et Lunæfilium. [ta undique versuln prohator, ad humec-
tandas dissolvendasque carnes inesse lunari lumini proprié-
tatem ; quam mugis usus, quam ratio depreliendit. Quod
autem dixisti, Euangele, de acoto moco, ni fallor conjec-
tura mes, a vero non deviat. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam vacant. Unde squamas ejus adji-
ciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocann
tur. Deinde qui in métallo taris morantur, semper oculo-
rum sanitate poilent; et quibus ante palpebræ nodale:
tuèrent, illic convestiuntor. Aura enim , quæ ex me
praœdit, in oculos incidens, haurit et exsiceat, quad
male induit Unde et numerus modo sûfivopa, modo VÉMG
1mm, bas causas secutus, appellat. Aristotrles vero auc-
tor est, vulnera, quæ ex æreo mucroné final, minus esse
noxia , quam ferra, faciliusque curari ; quia inest , inquit ,
aeri vis quædam remedialis cisiocifica , quam demittit in
vulnère. Pari ergo ratioue infixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori. ’
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NOTES SUR MACROBE.

LIVRE l.

Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, H. Esticnne a divisé les Saturnales en trois jour-
nées, nombre égal au durée primitive des fêtes saturnales.
Cette division, qui n’est que dans les titres , est tenta fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les pas
roles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tout,
non moins arbitrairement, la division en journées de li.
lâstienne. On a cru devoir s’en tenir simplement à la divi-
sion en livres.

Fit concentus et dissoute. De ce passage jomt a un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (De Ci-
vitateDei I, c. 21),on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties ; Perrault a soutenu lecon-
traire.

A. Albinum. Aulns Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite (Saturnal. n, c. la). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinus un ouvrage :De adventu
Æneæ (p. 31 , edit. Pitlsc. Traject. ad Rhenum, 1696,

I in-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Aulu-Gelle (Noct. Attic. XI, 8).

CHAP. I. Cottæ, LeIti, Scipiones. Ce sont des per-
saunages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le second Africain (Pu-
btius Æmtlianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Nnmanœ. Lélius estoc Romain surnommé le
Sage , qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu , dans son traité De l’Amitié. Il lut

consul l’an de Rome en , et (il avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térance dans la composition de
ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui
brillait au forum quand Cicéron était jeune encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate lta Parmenides antiquior. Socrate naquit
a Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parménide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce demier phi-
losophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénopbante et

d’Auaximandre. De dits fabulatus est, dit Macrobe
(Somn. Sclp. l. I, e. 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 monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne
nous resto que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’il. Estieune (1573,
t’a-8°) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd.Peyron

(Leipzig, 1810, tn-S’).

Timæo. On ne sait pas précisément a quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. C., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maître. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti.
tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-
duiten français parlemarquis d’Argens (Berlin, l767,in-8")
et par Batteur, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, I768,
in-s’).

Cam Protayora. - Il mourut dans un age avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopheavnit pour patrie Abdére. Il

. exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages , nié l’exis-
tence de Dieu, les Athéuiens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissean (Platon. in Protagoram;
Moyen. Laert. 9.)

Quos malta ante infamis illa pestilentia Athenien.
sihus abrumpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an s30
avant J. C. Ce passage eslcopié dans Athénée (I. v, c. t8);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
auparavant.

Mitti in dtgitos. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque , dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait 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, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François l”, raconté par Blaise de
Vigenère (Traité des chiffres, Paris, me, me) : n On
a se mit à louer Auguste, quiavaitcoutume de tenir toujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a la recette et l’autre la dépense d’un si vasteempire. Pour
a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
« quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
« gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
n plus ferme des doigts , me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
a avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les
a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
a petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente
a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

s son, les traitements des olficiers, la grosse et la petite
a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-
« trième doigt, le payement des officiers du royaume
n et même de la justice, que je dois administrer gratuite-
n ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
u minées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmann
sur Plante (Eptdic. Act. I, se. I, v. 50), dans Martini»
Capelle (De Arithmtica, l. vu), et autres auteurs mention-
nés par Gesner dans son Thesaurus. article Digitus.

CHAP. Il]. De principio ac divisione civilis dici. -- Voir
sur le commencement et la fin au jour, chez lesRomains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapia
tre, outre Aulu-Gelle (l. tu, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en parlie ce morceau, Pline (Hist. Nul. l. il, c. 79,) ,
Censorin( De die natali, c. 23), Plutarque (Roman.
quœst.), Isidore (Origin. l. v, c. 30).

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers (lam-
beaux, moment appelé par Tite-Live prime tenebræ.
et par Horace, prima lamina.

(minium Macium jureconsultum. Plusieurs Mu-
cius de la famille Quintus Scævola se sont distingués a
Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine. t. I, p. 184) a donné un tableau gé-

q
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néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maltres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi lesjurisoonsultes; et le plus grand jurisconc
suite parmi les orateurs. Marius le lit péri; l’an de Rome
678. il tut l’inventeur de la caution mucienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, défini-
tions) , est le plus ancien livre dont ou trouve des extraits
dans le Digesle.

Legs non taxe usurpotum. Locution du droit ro-
main : anciennement, la femme n’étant pas adjura, était
considérée comme chose et non comme personne; en con-
séquence, cile devenait, par droit d’usucaption, (usuca-
plio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année. a moinsque durant trois nuits elle se fut absen-
tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonii
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte 2 ironisa. QUAI. mon. non. vinoit. n-
nruosru. canon. 7cm. une. ramocrrou. assommas.
un". tarses. mon. Voir Aulu-Gelle(l. ru, c. 2) et Bon.
chaud (Commentaires-tir la loi des Douze Tables; Paris,
si édit, 1803, 2 vol. in-Ai°. Table v1. Loi 6.).

Torquet media: nox. Énéld. l. v. 738.

Rasoir aurore quadrtgis. lbid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a
que deux chevaux attachés a son char (Énétd., l. vu, v.
ne.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le
soleil lui-méme.

No: mit Ænea. Id. l. td., v. 539.
Confirmant. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium. .Maries. il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot
Nana. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche , est appuyée par Verrou (De
ling. lat. l. v,c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil 96: «son (flambeau bienfai-
sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Ænetd. l.
r, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mines
l’étymologie du verbe manet-e. semblerait adopter la
première opinion; toutefois , la seconde parait plus géné-
ralement reçue.

Lanuvti. Habitants de Lamnium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvint; mais les Grecs écrivent Amoûtoç;
ainsi , il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.
Amane ad mendient. L’édit. de Cologne porte : ad

medium dieu.
Sous. OCCASCS. sensu. TSIPB’I’M. am. Ce frag-

ment des x11 Tables se lit ailleurs : son. occases. adverbia-
lement. Table l", loi 3’.

Casa. rv. saturnattorum, noctufutura et die ora.
flint; pour aaturnalium, nette fatum, et die cra-
stino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Alain-Gens dans le 1" chap.
du 8° livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Masurius. Jurisconsulte romain, disciple de Ca«
piton. il obtint de Tibère de donner de ces décisions ,
connues dans le droit romain sous le nom de responsa pru-
dentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au.
torité.

Ouf mihi non lisent, jasait quodcumque colonies,
Banque si quid Mauun’mubrica statuoit?

il est également introduit avec éloge, a titre dejurisoonsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-
gue). Masurius mourutdans l’indigence. Outre son traité
des Fontes. Massurius Sabinus avait composé les ouvra-
ges suivants : Hammam (tout, dont Macrobe cite un
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fragment (Saturnal., l. un, c. 6.); Dejure mon lib. ru.
Aristou, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad ediclum prætoris tubant,-
Commentant de indigents; librt ad Vitellium; De
Triumphis Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtts. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gui". MOLLE!"
Dissertatio de Mmsurio Sabine, Altorf. 1693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)

Vendus Flacons. Grammairieu affranchi d’Auguste,
qui futvchargé de l’éducation des deux Césars, petits-
iils dece prince. Macrobe (Saturnal. l., 1, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat, c. l7) raconte qu’il avait incrusté, dans un ha-
timent sémicirculaire, qu’il fit construire à Préneste , douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggiui (Rome, I779, in-fol.). Elles contien-
nent les mais de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Gelle cite de Verrius Flacons les ouvrages suivants : De
obscuris valent: (l. xvu, c. 6.); Remm memorabilium
dlgnarum (l. rv, c. 5.); De verborum significations (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Aulorcs latinæ lingue de Denys Godefroy (Genève,
1622). il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modestus. Aulu-Gelle (I. m, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusarum. Burmann (An-
tholog. lat, vol. r, p. 349) donne, sans le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Saturnal. l. r,c. to et tu).

Anttas. Q. Valérius Antias 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
65’ de ses Annales. il vécut vers l’au 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. r, c. 13).
Asiniua Pollion. Coins Asinins Pollion tut l’ami de

Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisa a Rome une bibliothèque
publique. il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix.sept livres; mais tous ses ouvragea
sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans ,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, c. 26), Valère
Maxime (l. vur, c. 13).

Lœoaque anale gerebat. L’anoite était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Nom. Ovide en lait
la description dans ses Fastes :

Algue une-ile vocat, qued ab omni parte "mon: est,
0:4:qu notes oculis angelot omnia abat.

Fertalium citent. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprement la tète des morts chez

les Romains. Fer-talium diem signifie probablemenlle jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : Ale-
xandre. Ctésiphon, Érechthée, Ménalippe; des satires:
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Eunius ont été recueillis et publia par Jérôme
Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, in-4° ;
Leyde, 1595, pet. ira-4°. - Amsterdam, 1707, pet. tri-4°).
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
ira-4’ de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-
tion d’Henniug Forellius , imprimée a Upsal (1807, in-8°).

s7.



                                                                     

420 NOTESClaudine Quadrtgartus. Quintus Claudine Quadrige-
rius avait écrit des Annales. dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. l, c. 16). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, vers la tin du douzième
siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-
tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris , 1611i , in-8°). On trouve
ses fragments dans les Fragmeuta historiai de Fulvius
Ursinus (Antverpiæ, 1695 , tri-8° , p. 28).

ln duodecim Tabulis. Table 1", loi 3 , 2° chef. Le frag-
ment est rapporté un peu différemment par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

Præficlni; c’est-adire, prœfascino (malgré le sortilé
se). C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient eux-memes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonaniensts est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. Il du
Il:e livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce inti-
tulée les Calendes de Mars ; et au 9l chap. du meme
livre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois TransaIpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.
Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit. être le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Burmanu (Anthol. lat, vol. 1, p. 672). La Biblio-
thèque latine deeFabricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Atellana quæ Mævta inscrtbttur. On lit dans d’aut ses
éditions Mevla. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
à la fln des comédies, pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’AthIa, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni prives de servir dans les armées.

Cu. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mon du dictateur, parmi celles de Cicé-
mn , a 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’Anthlogie latine de Brunck (vol.
l, p. 630).

Die quarto de præterita dicamus die quam autem de
future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et bravi au
futur.

Cœlim. Un ancien manuscrit porte cæcums. Cœcilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Grecques (Val.
Max. l, 1, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre!-
miens; la seconde est citée par Festus, au mot Topper.
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24).

Originibus M. (latents. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelquesjours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Nepos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste . etla part (Paris , 1588, m-
8’), avec les scolies de Riccoboni (Venise, I568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wit.
temberg, 1612, in-8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-
tiquttales variæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictaturem Carthaginiensium. Il se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
un, c. 51).

Cou. v. Curius, Fabrictus. Corancantus, cet etiam
his attaquions Harem. Ces même: paroles qu’Aviénus
adresse à Servius se retrouvent dans Aulu-Gelle (l. t, c.
10), on le philosophe Favodnua les adresse a un jeune

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 173
avenu. C. - Le plus ancien des Fahricius, c’est Caius,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant
J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucanieus et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome
472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint
à Rome au pontificat.

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmente ou
Carmentis (Canna mente). c’était une prophétesse d’Ar-
cadis qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnat. L 1,
c. 16.)

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cite (ep. 101). On croit que c’est celui que Soldas
a voulu désigner sous le titre de du!) numinum].

Mille numinum. It’ummus est le nom générique que les
Romains donnaienta leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nummus
seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius) ,
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique suffisamment ici que c’est celui dont il s’agit.
Le petit sesterce est évalué a a sous to deniers a, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, ou
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Verre in septime decimo Humanarum. M. Térentius
Verrou , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage ,
naquit a Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y mourut a
l’âge de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps: De re rustica, et De lin-
yua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-
nes ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par
P. Burmann (Amiral. lat., vol t, p. 21, 30, 55 ).

Lucilius in tertio Satyrarum. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Douaa. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : n. Lucile le
premier. » Ennius avait écrit dos satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est ses: inde Salernum. Ma-
nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette
autre phrase de 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 est propo-
sée par Tumèbe (Advers. et comment, l. xxvm, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Anlu-Gelle ad usum

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage : - ll v a
mille (pas) de distance jusqu’à la perte, et six (mille)
de la porte a Salerne. u

Unum mille et duo millia. - Voyez dans Aulu-Gclle
(l. t, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

Sexagenarios majores de ponte dejicia. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps à Rome on les vieillardsqui avaient atteint Page
de 70 ans 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 sulTrage au
champ de Mars, ou se taisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tihre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est confirmée par Ovide , dans
ses Postes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. 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 70 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. Nonnins Marcellns pré-
tendque suagenariosperpontemminore signifie acqué-
rir la popularité pardes voies illicites; sens qui se refuse a
la première explication. On appelait depontani ceux qui
étaient parvenus a cet age du repos politique. (V. Desi-
der. Bruant Opem; Lugd. Batav., 1702, 2. vol. in-
fol. Chutes. r. 0mm. v. proverb. 37, t. u, p, 196. A.)

Abaco et latmncults. Abacus est un mot grec la-
tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a por-
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
credcnsa, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, on
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capelle entendent par ce motune table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siége; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table car-rée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogue à celui du trictrac.

Musonius, surnommé Bufns. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tant, nm. l. un,
c. 8l ). Pierre Nienwland a publié, a Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a en un autre Musonins,
philosophe cynique , et l’tqni d’Apollonius de Thyme;
il en est question dans Enuape. Rien n’indique ici duquel
Maorobe veut parler.

Oropl. Ville de Béatie, voisine de I’Euripe et de l’at-

tique.
Talentumfere quingentum. Le talent attique était de

trois sortes: le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Romé de l’lsIe (Métro-
logie des anciens, Paris, I789, in-é°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du-
rent payer les Athéniens , équivaut a 2,000,000 livres.

Carneades ex Academia, Dlogenes rioit-m, (frilo-
laüs pertpatettcus. L’époque de l’ambassade de Camée-

des est fixée par Cicéron ( Acad. Quant, tv. 5) a l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la place a l’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. le) , au temps de la seconde guerre
punique. Caméades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Rome, il soutint dans
des discours publics le pouret le contre de la même thèse:
on le vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-
rale. Lajennesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censenr, qui en fut instruit, se hâla d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’athenes, et de les ren-
voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’oxerçassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. ll fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut a Page de 80 ans,
la I29’ année avant J. c. Mais les auteurs varient sur l’é-

poque de sa mort. 0ritolaüs, natif de Panselis, ville de
Lydie, parait s’être fixé a Rome. ll y enseigna le dogme
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-
tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpzovv a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, inuit).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut àl’age de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince.

Cœlius. Dans Auto-Celle (l. vrrr, c. 14) on lit
cæcilim.Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilins.

Cm. vr. Præteztatus hacdie videtur nullus. 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 dose livrer au
plaisir. Sénèque(ep. la) emploie comme synonymes les
deux expressions, bilame: cœnure. et topant cancre.

Hoc de solo prœleztœ habita usurpaverit. Scrive-
tins parle d’une inscription découverte à Rome en 1572,
ou il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sans le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

Talla: Hostilius , flash filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (I. l, c. t2), Pline
(Nul. Hist. l. xvr , c. à), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. tu, c. r), l’ont mention d’un Hoslus
Hostilins, aïeul du roi Tullus. Cet Hostns mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le mémé dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.

vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilins, lequel aurait été pour la première lois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia mogistratuum Etruscatum. ll s’agit ici
de ce que les Romains appelaient imignla imparti ,
dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.
Cal. 51). Denys d’HaIicarnasse (l. in, c. tu, 62), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. 1, c. a), Florus (l. r, c. 5), et
Pline (Nui. une, l. ut, c. 63 ), enseignent que les insi-
gnes des. magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. lis ne sont contredits sur ce point que par
Élien (une. Varier, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-
reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Borne qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’Halicarnasse et Fleurs l’attribuent à Tarquin l’As-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée depourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et la
laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, fit perter les faisceaux de-
vant lui. Enfin , Macrobe attribue à Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Haliœrnasse,
c’est a Tarquin l’Ancien que oct honneur revient.

’ Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Borne, il donna à. son pré-
nom la terminaison romaine, et en fit Lucius.

Demarati mardis Corinthit. Démarate fut un ri-
che citoyen 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’an 658 avant J. 0.
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Curulem magistralum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-
pales édilités. Ces magistrats avaient le litre de curules.
a raison de la structure particulière des chars (currus)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gell. ru, tu); et
le siège sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat
et ailleurs, tut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendiajuala "missent.
On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés jualus aquitains ou alæ (l’iL-Liv.,
L. lll, 52).
’ M. Læliua augur. Cicéron parle de lui (de Nul.

Deor. Ill, 2 ). Plusieurs auteurs en ont faitmentiou comme
d’un orateur.

Duumviroa;.. libro: sibyllines adiase. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-
virl sucrorum, afin de les distinguer des duumvirl per-
duelliones on 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 duumulrl navales, qui étaient des capèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livrer sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement,ct toujours par l’ordre du sénat. ll
fallait pour cela que la république eût éprouvé quelque
funeste revers , ou fait menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs , sous peine de mort, de
les laisser voir à personne; et Valère Marimenous apprend
que’le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la tuer, pour en avoir laissé prendre une copie par l’étro-
nius Sabiuus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des soulTrances et de la mort de J. C. fait pré-
sumerqu’ilssontl’ouvragcde quelqueclirétiendudeuxieme

siècle, qui aurait en recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Leclislcrnium. C’était une cérémonie des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-
quait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tête; et,
dans cette posture, on leur servait a manger. 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 serécouciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans licite] (vol. v, p. ne) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (TitéLiv..

l. v, c. l3.)
Patrimis matrimisque. D’après Festus,on appelait

ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
taudis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux culants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre détours

parents. Catulle (r , l9) appelle Minerve patrima virgo;
cependant Servius (ad l’ii’yil. 6.1, 31 ;Æneid. tv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
embellie confarreatio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en
elTel qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prétrcs n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. tv,
tu), auna que les vestales (A. Gell. l, l2.)

NOTES

Verrine Flacons. Maurice (ad Cie. r, op. 20) pense
que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie
de furia poutificisperillssimus (Salumal. l. r, c. t5),
et que c’est lui qui allranchit le grammairien Verrine
Flaccus dont nous avons parlé (note ae du chapitre tv).

Quod dit despicerenlur. Desptct signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il tout faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

encorda. On appelait primitivementainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la
maison (Varr. de Ling. Lat. , rv, 33). De la on donna ce
nom a cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tite-Liv.,
xxxrx, 40).

Quo anime secréta sacrorum in area pilau" compo-
stla vidisset. Pour l’intelligence de ce passage , il faut sa-
voir qu’on mettait dans une urneautant de bulletins qu’il y
aVait de concurrents aux jeux du cirque. chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur
deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.

Velart loco en, qua pompa veheretur. Lejour destiné
a 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 cortège faisait plusieurs
lois le tour. Cc cortége était composé des chars qui por-
taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaicut ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister
aux jeux; enfin, les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

Hcrallio. Elle fut fourme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tuiles Hostilius. 3’ roi
de Borne. Les Romains redorèrent après sa mort nous le
nom d’Ora (Tite-Liv., r, Il ; que, Melam. ne, v. 832).

Mater Papirli pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,
a peu de chose près, dans Auln-Gclle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec ntrum; racine
enfin-ru) , s’appuyer sur.

A Seruilio Servtlianua. Des éditions anciennes portent :
a Servio Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits,et
les éditions d’Aruold de Wcsel, de Jean Andreas, 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 paralt pas qu’il ait existé à

Rome de famille Servia; en outre, Seruilianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cogncmenlum (ledit. Varron (de Re ML, I.
n, c. Il) raconte d’une autre manière l’origine de ce surs
nom. ll dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius à la tété de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,
exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir auSSi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scroplta).

Crue. vu. l’arme misecbo serrans. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué a Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,
Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

Rico: dedueere natta religio prohibet (Geai-g. L. r,
v. 269 et 272). Voyez ci-après l. ln, c. a. Dans ce Second
passage, Festus, cité par lactone, donne évidemment aux.
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expressions de Virgile , rivas déducere , le sens de curer
les lossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-
tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Nec ab [lamera sine nota. Iliad. l. n , v. 408, et suiv.,
taudis qn’Agamemnon invite a sa table les autres obels
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nément.

Cum satyrts Menippets. c’est le nom qu’on a donné a

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
phiîosophe 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 sat. poes. l. n, e. 2.

Pomœrium, c’est-Mitre : post murant intus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.
(Tite Liv., l, M).

Née ipsum Serapim recepemnt in arcana 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 ce dieu
était étranger a leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente

d’Alaundrie. Voyez Pausanias (l. I, c. la; et l. n, au),
Tacite (l. rv, c. 83), et Macrobe (Saturn. l. r, c. 20). .

Regionem islam, quæ nunc vocatur llatia. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de le nombre , le [ont dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien halai) que l’italie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, a

’ son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait
formé Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. t, V. 530). et
Denys d’ilaiicarnasse (liai. Ant. l. i, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’Italie a pris son nom d’italus, prince d’Arcadie, selon
les uns, selon d’autres originaire d’ibérie, qui vint
s’établir dans ce pays. italus est surnommé Kitim: sur
quoi Bocliard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, Œnolrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrliénie,
etc., outre celui de Camésene, donné ci-apres par Mambo.

Enfant. Grammairien latin, espagnol de nation ,
et selon d’autres natif d’AIexandrie, d’où il aurait été
amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Calas Julius. il existe sous son nom un recuellde277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnalt un écrivain du iv’ siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des dieux pénates . un autre De proprie-
tale verborum(Saturn., l. in, c. a), un ouvrage sur
les villes d’ltatie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de Bist. lat. 20),et dans Unde: des auteurs
cités par Pline , édition du P. ilardouin.

Came. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens commentateurs, si Camese, ou Chamisso, est le
même que Cham , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-
phet, antre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’italie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était tits d’Apoliou, et tut adopté
par tuthus, roi d’Athenes, et que, peu satisfait du trône
de son père, il aborda en italie, et y construisit, sur une

423

hanteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-
con de Corcyre, dans Athénée (i. xv, c. la), soutient
que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de
Janus, mais tout a la rois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad prudentiam régis sollertiam-
que referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an.
siennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que ,
de ces deux figures qu’on voit à la meule téta, l’une serait
celle de Janus, et l’antre celle de Saturne.

Divinttatis sottise! aptissimœ comites; Au lieu de
dtvinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-
tait divttiarum (fideles compagnes des richesses). An-
tevorta et Postvortn étaient honorées comme les conseil.
lères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex ana quidem parte sut capttls effigies, sa: altera
ocra navi; exprimeremr. On trouve dans le Florin:
de Beger(1raetat. de ltem. orlgin., p. 3) une médaille
du consul M. Bæbius,olt’rant d’un coté une etiigie a deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam pueri danartos in sublime jactantes. Ce pas-
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Maerobe donne le nom de denier a la mon-
naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
a faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs
de la basse latinité , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’ar-
gent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-
qué par MM. Letronne et Garnier ( Aléatoires sur la
valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, tst7,
in4°; Considérations sur l’évaluati n des monnaies
grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, 1817,
in A" ).

Saturnin. Ænetd. l. vin, v. 358. M. Monter ( De oc--
calta arbis Rome: nomine dissertatio, quniæ, la! i .
in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
de nome. Varron (De iing. lat. IV, 7 ) dit que cette ville
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’italicarnasso

(Li, c. 34; et l. u, c. I) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit. que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. ct. Mi.
nut. Felix, c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. i,
p. en.

Oui jalcem, insigne mais. Ou trouve dans Laurent
Beger ( ad Fier. tract. de nom. origin., p. 4 )une pierre
gravée, représentant une status munie d’une taux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
teur lui otite des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrificu est figurée à côté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agriculn
ture par l’introduction de la grett’e.

Gymnases. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, a environ il milles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapole. me fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roi de la Cyrénaique, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

rodote (l. lll, c. a), Pausanias (l. a, c.13), Strabon
(l. un) , et Pomponius Méta (l. i, c. 8 ).

sursatura. Des manuscrits portent sterguttam, mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les
auteurs varient beauœnp sur ce personnage et sur la ma-
niera d’écrire son nom. racisme ( ne divin. nm. l. I , a.
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20) fait mention d’un stercutns différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouva
dans les manuscrits sterculus. sterculius, Stercutius,
stercultnus, stercullius et stemm. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civit. Dei , l. xvul , c. 15). Pline ( "tu. Nat-
I. mi, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ttalie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvn, 0.1) nous ap-
prend que Picns lui éleva un autel à Rome.

Occupan edilo colle. Denys d’HaIiœmasse ( l. r,
c. sa ) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnassef An t. Rom.

l. l, c. 19. edit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-
roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de
Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes; et Lactance (de div. hm. , l. I, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpovtôrj; (Saturne) au lieu de dan (le dieu des enfers. ).

’Aôoptyevéœv. Les opinions dessavants ont beaucoup va-
rié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habite
l’ltaIie. Aurelius 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 absque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père) art (caverne), et du grec yévo: (race) ,
ce qui fait «race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie ,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
tils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou fluides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mari, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Héracléc 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 antre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-
quée , t. I) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné a [ides 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.

Lac-u Cutylicnsi. L’édition de Cologne porte Cutuo
liensium, et en marge Cuttliæ. Denys d’Halîcarnasse
(Ant. l. t, c. l9, p. 50, édit. Beisk) s’en tient cons-
tamment a l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.
Pline (I. HI, c. la; I. un, c. 2) et Tite-Live (I. vr, c. Il)
parlent d’une ville de Culilium, située dans le pays des Sa
bina, près d’un lac sur lequel était une Ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,
I. in, c. 25.)

nm. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syn-
cope Dispiler. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. m
des Saturnalvs. Macrobe, dans le I2e 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 nndens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et au-dessus de laquelle commen-
çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

NOTES

’Gaulols, qui croyaient descendre de lui. Souvent on desi.

gne, sous le nom de Dix, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de ou, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem ferrent... per flattant revertentm. La
même chose est racontée au long par Tite-Live( l. r, c. 7)
et par Denys d’Halicarnasse (Antiq. l. 1, c. 39 et suiv. ).

Pucri maclanntur mantæ deœ malri Larum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des barca pour faire
peur aux enfants.

5min maniai suspenses. Festus nous apprend ( I.
xiv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples pelottes pour les escIaVea.
On les dévouait à Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-
gnassent les vivants.

L. dodus. L. Acclus, ou Attius, était fils d’un af-
franchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies, qui furent, avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par Ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ontété momie
par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont tou-
tes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de
Brutus ou l’Ezpulston des Tarqutns. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe: Philoctete , le Juge-
ment des armes (d’AchiIle), Iélèphe, Antigone, la
Bacchantes, le: 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 [inélégance d’une langue encore peu for-
mec.

Cm9. vin. Fanum Saturne en: vota connu-avine.
Denys d’IIalicarnasse (Ant. Rem. I. n, c. 50) raconte
que le roi des Sabins,’ritus Tatius, que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au-
tres un consacré a Saturne. L’Italie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir-dansle mémé auteur (l. I , c. 24; et I. v1,
c. l).

Saturnalta tune primum Romœ immola. Voici
un passage de Tite-Live (I. u, c. 21) qui contredit l’as-
sertion de Macrohe: a Consoles Q. Clælius et T. Lutins,
n inde Q. Sempronins et M. Minutius (a. u. c. 250-7).
n His consulihns œdcs Saturne dedicata. Saturnalia instin
« tutus restas dies. n

Gellius. il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

mouliste romain qui est encore nommé au chapitre I6
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell. ,l. v1", c. 13; l. un , c.
2l; I. xvni, c. 12; et Censorîn, Dedie natat., c. 17.).0n
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en
trouve les fragments dans les fragmenta historicorum
de 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.

Seiiaculum. On a proposé de lire :senatulum.
Ædem Saturni ærarium Romani me voluerunt.

Cyprien (De idolor. vanitat.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in- I
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était dans la temple de



                                                                     

son menons.
Saturne qu’on l’alsait cette opération. (Voy. 0mm,
in Urbe Rama, regione vin, forum Ruminant).

Net signare solum. Géorg., l. I, v. ne.
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant

J. c. Il naquit a Athènes, et fut disciple de Pauétius,
philosophe de Rhodes. ll avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique
en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque, qui confient 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’ApolIodore. On doit à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deus tances perles habere. Plutarque (in Probte-
mat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents a punirle crime;et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés, croit en trouver l’explication dans
le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (Voy. Emm.,
Adag. Phurnutus. De Nat. Deorum. 7 , et Sallust., De
Diis et manda, c. Io).

Abscidisse Cœli patris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus, d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-
fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec
lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10° chapitœ du n’ livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.

Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (Ant., l. I, e. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpôvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathunmum.
Satlzimnos. Un ancien ms. porte Sathunos ; Meur»

ains corrige Sathyros; l’édit. de Cologne p0rte Samu-
nos.

Case. rx. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec t’hisæire, par Banuier (t. u, p. 103, édit. de Paris,
I738, 3 vol. in-t’).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidtus. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
de Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184° 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 a expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. lll, c. a)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplinis
egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-
vres, de Diis(Sat., Lin, c. A); un traité de Extis (id.
l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentant; un traité
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des animaux, en quatre livres; un autre sur te 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 existeen grec, d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.
de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi
dius, dans un mémoire inséré dans l’aistoire de l’Aca-

demie des inscriptions et bettes-lettres (t. aux, p.
190).

eupaîoç, racine 069e, porte. c’est dans le méme sens
qu’Apollon est appelé, dansSophocle, fipoa’rœniptoç (Klee-

tre. v. 660.).
’A.yugsùç,racine amuît, rue (Horst. Lu, 0d. a). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel eu forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyteus.

In sacrifictispræfationm "ternisse perpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrificespar lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut perme posais oditum, qui lamina serve,
4d WMW vola, inquit, Italien deus.

( Fast. I. I, v. 173.)

Mana datera trecentorum et sinistra sexagtnta
et quinque numerum retirions. On fait une objection re-
lativement a 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 trois cent cinquante-
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nat. Hist., l. xxxlv,
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. Macrohe , en
écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des ata-
tues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : a La droite marquait le nombre trois cents.
u Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres
a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de-
a dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. ont. 6
du chap. l" du liv. l" des Saturnales, sur l’arithmé-
tique digitale).

Cornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Corniiicius une pièce de théâtre intitulée
Gloriette (811L, l. vr, c. 5). Comiticius 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 cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Bonus. Aulu-Gelle et Lactance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt Gains. Il vivait sous le règne de Trajan , et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Aulu-
Celle (l. tu, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-
mème, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable , lequel avait appartenu à 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 Gavius, Gabius et Gains. Les
auteurs anciens citrin de Bassin un poème sur les
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mètres, dont ou trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammatict vetere: de Putsch (p.
2663). Mouche cite encore de lul1m livre De significa-
tions nerbomm(Sat., l. u, c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et oocabutorum.

Saliorum antiqutssimts carminibus. On attri-
buait la composition de ces chants à Noms z saltare Nu-
naœ carmen (Horst, Ep. u, r, 86; Tscit., Ann. l. n, 63).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(ibid.),méme par les prêtres (Quintil., r. 6, 40 ). Festus
appelle ces vers axamenta, oct assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

tres de Mars, au nombre de la, institués par Noms.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a saurs nomina du-
cunt. ( Ovid., Fast. in , 387; virgil., Æneid. vin; Varr.,

tv, 15.) aM. Messala. - Collègue dans le consulat de en. Do-
mitius, l’an de Borne 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: 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 divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. ll le
dédia, au rapport de Lactance (l. r, c. 6),a C. César, sou-
verain pontife.

ratio. Tilus Tstins était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assaæiné
a Launvium , l’an’742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Liv.,
l. r, e. 10; Flor.,1. r, c. l»).

CHAP. x. Sezto decimo capta celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Bar.
douin (ad Plin. aux , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. ll vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le œtalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latine de Fabricius (l. HI, p. 2M , edit. Ernest. ),
d’après une dissertauou de Christophe Wase (0mm,
1685, indu ).

Memmius. Meursius lit Mummius. Un Coins ou
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æneld., l. r, v.
165 , edit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé
De triumpho Lumtti, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. six, cap. 9) et par Donat. (oit. Terent.).
Ce dernier lui donne le prénom de Gamins, et’lui attri-
bue une Oratio pro se. si c’est a ce même Memmr’us que
bucrèoe dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicé-
ron ( in Brut.) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa pro-
vince, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mattius. - Flavius Mallius Tlréodorus 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 1755,
in-lr°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. lieusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde , ( 1766 , in-8°) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655, in-12) ,
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

Mallius, sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc Il parait que le manuscrit de cet ouvrage
c’est égaré depuis.

NOTES

Fenesteila. Lucius Fenestells mourut a Cames, a
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

(Plin., Nat. une, l. xxxru, c. a). 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 Fîocro, ou Fiocchi (en latin Flocons),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdotiis et magistratrbus
Romanorum tibri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-6°, puis a 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, 1561 , in-8°). On l’a réimprimé depuis hn grand
nombre de fois.

Liciniam oirginem ut causam (litent jusant. On
trouve une vestale de ce nom condamnée a mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diva: Angeroniæ. Angeronia, ou , comme l’écrit
aillcurs Macrobe (Saturn., l. III, 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 œlui de
la déesse Volupia. Cellecl était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur
un trône, et ayant la Vertu à ses pieds. Par cette dernière
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la dème des
plaisirs honnêtes. (Voy. Oies, de Nat. Deor., l. Il, c. 25;
et St. Aug., de civit. Dei. tv, c. 8.)

Bette Antiocht Æmilius Regiltus prætor. Il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larentinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces tètes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns
écrivent par une diplrthongue (Lauren tia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Nat. flirt. l. xvlll, c. 2), Varron (De lino. lat., c. 5),
et Denys d’llalicarnasse (Mit, l. r, c. si et 87, arrivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. r, c. 4),
Ovide (Fast., I. tu, c. 55), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),
Lactance (l. r, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larentia par un a sim-
ple. D’où il suit une première dilférence dans la manière
d’écrire le nom des fétes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larentinalia ou
Laurentinatta , on trouve encore Laurentitinatia, Lau-
rentalia et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée connue préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fast. tu, 55).
Ædituum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pré-

tres œditumni (xu, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait œdttua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , œdituus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

ressorts promusse. La tessère des anciens était a
peu près la même chose que notredé a jouer. Le mot
latin vient du grec recoupe; (quatre), nom qu’on a donné
a cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé
par les Lydiens.

Nobilissimum scortum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Carucius. Cet homme est appelé Terraoius par
Varron et par Aulu-Gelle (l. vr, c. 7) , lesquels appel-
lent la lemme Accu Torntia.



                                                                     

SUR MACBOBE.

In oeiabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. eplst. t5)
atteste la mème 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 misons, et y établit un marché.

Agios ruracem, Setnurium,l.utirium , Solinium. -
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Plut, l. vt, c. 6) nous apprend que Semurium était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-
conius Pædiauns fait mention d’une rue de Rome où l’on

vendait les parfums, et a laquelle il donne le nom de
Turarius, qui parait le même que Turacia. L’édit. de
Cologne porte Lincerius. au lieu de Latirius.

Mater historiamm libro primo. Le seème livre
des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la coi-
lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un moirage intitulé Theriacon (p. ut)
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,

.cités par Nonnius (édit. de Paris, 1614, in-8°) :Annales,
lib. n (p. 53.), Epistola ad Senaium (p. 259), Orni-
thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , Rerum
Romanarum lib. xxt (p. 221).

ln septtmt dies... entendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus , qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in CailguL, c. t7).

Crue. tu. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’au-
tres éditions portent l’an m et 464. c’est certainement
par erreur.

Autronius Mazimus. Cette anecdote, racontée par Tite-
Live (l. n, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. t,
26), par Lactance (Divin. instit. Il, 7), par Valère
Maxime (t,7), par St. Augustin (De civil. Dei tv, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vtt). Denys
d’Halicarnasse qualifie cet Aulronius d’àvfip on: atour):
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel.
lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactance Antronins, d’autres Atronius, ou même Ato-
mus.

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves
était une fourche alaqttelle ils étaient attachés pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom de farctferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipsc (de
Cruce in, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions
de sub furca,fttrcamferens.

Annius. Denys d’Halicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus;
Lactanœ (Div. lnstit., n, c. s) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam
rusticum ramonant. il existait une antique famille
plébéienne , nommée Atim’a.

Quo ætate limba ser-vire capit, que Crœsus, qua
Darii mater, qua Diogcnes, que 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). Hé-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déiè vieux , naviguait pour se rendre à Égine, lorsqu’il
fui pris par des pirates et vendu en Crète a Xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider il l’éducation de ses
enfants. (Diog. Laêrc., vr, 24 et 29; Anl.-Gell., Il, la). On
peut voir dans Arrien , Justin et QuintevCurce, l’histoire de
Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’Oiympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sous la domina-

421

tion de Denys la jeune, fut vendnppar ce tyran à un certain
Annicérîns. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. li7).

Ad minimums vocare Films, on 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, in). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Belle civil., tv) et Valère
Maxime (tv, 8 et a) racontent l’histoire d’Urhinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panoplon.

Reatinum. Aujourd’hui Rieti , villa de l’Ombrie, située
près du lac Velinns.

Demathenes. On trouve un Démosthène son: les
empereurs romains, qui fut gouvernent-de Césarée.

Labienus. Ce Labiénns parait aire celui qui prit
parti pour Cassins et Brutus, devint ensuite général des
Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieute-
nants d’Augnste (Strabon xxt , 14; Denys d’Halicarnasse,
48).

Antius Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vt, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. tv , S
43). On conjecture que cet Antins était tits d’un autre
Antius Bestion, dont il sera parlé au 13’ 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 tous sa noble franchise.
(Epist. ad Allie. tv, l6).

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentcm. Les Latins furent appelés Lau-
rentint, acense de la gaude quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite, leur capitale s’ap.
pela Laurentum. (Pomp. Méta. l. n, c. 4; Tit. Liv., l.
t, c. I;Æneid., l. vu, v. 17L) Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterno, on, selon quelques-uns,
par SanoLorenzo.

43mm; Pollio. On sait qu’il tut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4’ églo-

gne.

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
ctuentum. On a proposé de lire Dramentum on Adm-
mentum , ville d’Afrique.

Pelignum ltaticenscm. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Marses. Coriiuiunt et Sultno étaient leurs
principales villes.

.P. Scipionem, Africain patrem. Tite-Live ( l. xxt,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue a Scipion le tits.

SeIeuci mais. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’an-
iiochns, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anaxflaüs. il mourut l’an 676 avant J.
C. Voir Justin (l. In,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. ne) , et Thucydide (l. vt, c. 5).

Borysthenitæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ana
avant J. C. Leur ville se nommait Olba Salvia. Voir Pom-
ponius Méla (l. il, c. 1 et 7).

Junoni Caprotinæ. La même anecdote est aussi ras
contée par Plutarque (in Romut.) et par Ovide (Ars
amand. n).

Pltædan ca: cohorte socraticd. Il était natif d’Élide.
Jeune enwre, il fut pris par des piratas; et ce tut d’eux.
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que cobs. l’achète. Après la mort de Socrate, Il retourna
dans sa patrie, ou il fonda l’école d’Élée.

Celtes aocrattcus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs fois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Épiclète.

Menippus. Il était natif de Cadet-e, en Phénicie. Dio-
gène [même 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 perlpatctici servit: Pompolus. Meur-
ains, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. n, c. 18)

et de Diogène [néron (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit 1- Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

2min: nous serons, qui Persans cocotas est. Il vi-
vaitl’an 271i avant J. C. (Diogen. Laërt. in Zen.) Ani-
gone Conatas le lit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

mon; ’Eirtxmroc. Cette épigramme est aussi rapportée
par Auln-Gelle (Noct. Attic. , il, la). On la retrouve dans
l’Anthologie de Planude (liv. ii, c. 33 , ep. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta de Brunclt parmi les piè-
ces sans nom d’auteur(t. iti , pag. 272 , n° DLXXVI; et en.
tin dans l’Authologie Palatine , ou elle figure parmi les piè-
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vei-s français.

En! mvinv ’lpoç. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’Odyssée qui, placé a 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 généralementce nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu oit l’on vendait cesobjets (Aul. Gell.,
l. v, c. a).

Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut calator auguralis, serviteur des augures. Priscien
cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
turent par son ailranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna œ nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublime , pieux
ou pilotis (TÎL’LÎV. i, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-

lien, parce qu’Æmiiius Lepidus le lit reconstruire en
pierre; on voitencore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante membri. Saturnal., l. i , c. 9.
Non festos omnes. Plus loin (chap. le), Macrobe

définit les jours appelés fait. ceux qui réunissaient sacri-
ficia. épata, tutti, feria. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decinw kalendas fatum probauimus. Man
orobe contredit ici ce qu’il a dit a la fin du 10’ chap, que.
lesSaturnalee, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier) , furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il tau-
drait étendre les Saturnales a huit jours, en. y renfermant
ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du’qiiatone, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif è un au-
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tre jour. Afin de trancher cette difficulté, on a proposé ,
au lieu de fatum, de lire fastum, ou projection; et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob-
u jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les Saturnales , la
u vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont té-
n riés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme
n nous l’avons démontré pour iejour duvmilieu,c’cst-à-

n dire le treize des calendes. w

Case. iui. Arcades annum suum tribus merisi-
bur explicitent. c’est a Home, dit Censorin, qu’on
attribueta division de l’année en trois mois; et de la vient,
ajonte-t-il, que l’année se dit en grec dipoç, 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 mais, ainsi que ceux des Acamaniens , n’étaient
composés que de quinze jours.

Anna: incipiebat a Martto. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Citez les Grecs, il était fixé au premier septem-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp-
ter l’année z l’une a dater ’de la tète de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’autre adater du vingt»cinq
de mars , et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule aune Incarnationis. Cette dernière
tut usitée en France jusqu’en 1561., qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons comme
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent iecommencement 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 (Postes, l. Il!) donne a peu
près les ixièmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre ii du
Commentaire de Macrobe sur losange 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 Pérenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,
Fast. l. in, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmæ.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Didon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spuma. (Voy. Ovide, Fast. l. i, v. 39, et
l. tv, v. 6l ; Horst. tv, 0d. xi, v. t6.)

’Ape: ’Aosç fignolant. lliad., l. v, v. 3l.
(fluctua. Surnommé Lucius Alimentus , parce qu’il pro-

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile
durant la seconde guerre punique (m avant 1.0.), dont il
écrivit l’histoireen grec. Ses autres ouvrages étaient écrits en
latin.En voici les titres z Decamitit’s; dcconsulum potes-
tate; de officia jurisconsulti; de fastis; Mystagogicon ;
de verbis prisois ; dere militari nie Gorgia Leon tine. On
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragmenta [lis-
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. I595 , in-ti°, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Ciucius fut le premier,
avec le poète Falésiiis, a jouer la comédie sous le mas-
que.

cuira rei causant pi-ætcrcundum est. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : n Un jour Vénus tai-
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a sait séchersurle rivagesa cheveluremouillée; des satyres
u l’aperçurent mute nue; la pudeur lit qu’elle se couvrit
n aussitôt de myrte, œ que les dames romaines imitent. n
En effet, aprèss’étre lavées sous un myrte et couronnées
de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de nome 565. Voir ci-après (chap. t3, note Il).

Hercules Musarum. -Musagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle même surnom a Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).

Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, sur.
comme mai, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci-
céron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment
(l. v1, e. 9.)

Uzorem Vulcani Majeslam, non Matam. Ovide
(Fast. 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. in, c. tu).

Cornalius Labeo. Macrobe cite de camelins Labéo
un ouvrage intitulé Liber faslorum (Sal. I. r, c. la), et
un autre intitulé De crawla Apollints Clari, en 68 livres
(Ibid. l. il, c. 8).

Bond: 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 fête avec un grand appareil de pudicité; car
non-seulement les hommes en étaient exclus , mais enwre
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.

Falun a fonda, quod infantes... D’autres font déri-
ver le nom de falun et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falua fut douée.

Bæoti credunt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béctie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de londement, qu’on devait lire Milicrium,
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 maracas, qu’on donnait
aux pretres de la Bonne Déesse.

Nuits. Cet auteur est cité par Amohe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. l6, 81, et
passim.)

lumini Monetæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunees, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat lit construire cet édi-
fice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitoli-
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 la justice. c’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-
que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de monere,
parce, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carme Dan. Carne ou Gamin, ou Cardia (racine,
55a, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, tille
d’Oxilus 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 maisons les oiseaux de mauvais au-
gure (Ovid., Fuel. I. n. v. ml).
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In honorent 1qu (accorts dictum. Voy. Sud. in
Cæs.76; Dia. Cap.,Hislor.l. un; Plutarch.’ in Nm.

September.. quem Germanici appellation. Le sé-
nat avait voulu le faire appeler Tibérius , en l’honneur de
Tibère (Sud. in Tib., c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul.Capitolin, Vie d’Antonin.) Commode,au rap-
port d’Hérodien (Hist. l. r, c. 14), le fit nommer Herculeus
ou Hercules ; car il avait impose a tonales mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-
pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
de son nom Taeilus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
[ouatinas , en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’In-
violas.

Cuir. xm. fluentes quinquaginla quatuor dies. -
Plutarque dit de même; maiaSolin et Censor’m disait trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - De februare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle
n’est aulre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fetas se nommaient
februales. Le mais de février s’est appelé aussi [tiercerio-
m’us, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payementdes marchandises.

Lustralionem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaieutlisu tOus les cinq ans; et
delà vient que cet comme de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombrementdu peuple
(camus), qui avait pour but de faire la répartition des lm;
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. Là, un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, apres avoir con-
duit une truie , une brebis et un taureau autour de l’as-
semblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait toman-
rilia,ou mouclaurilia. De la vient que lustrons a la
même signification que circumire (aller autour), (Sala
l. HI, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
stra-m dérive de lucre, payer, à cause du but de la céré-
munie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui rétablit. 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. r, c. in).

In honorent imparti numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).

Ante Pythagoram. On a dît et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar-
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore, puisque le premier a régné du-
rant la 6’ olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la50e olympiade.

Inlercolarem mensem instituerunt mon Græcorum.
L’intercalalion ,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’an 776 avantJ. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot
intercalari.

Trecentls rezaqinta quinqua «licous et quadrante.
L’observation du quart de journée était connue des le temps
d’tlipparque, qui vivait [25 ans avant J. 0.
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Octave quoque aune. Soltn (c. 3) ditchaque neuvième
lunée. Mais ce ne peut etre qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Menrsins.

Lepidtano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-
lna s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Cal. tu, to; Suct. in aman, c. a;
0ms. flirt. , l.v, c. 22).

Qui diabas- præerant... qui fretta præerant. C’était
le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la reforme du calendrier. (Suez. in aman, c. 140.; in
Aug., c. 3l.)

Junlus. On trouve un Junius (Marcus Brutus) jurie-
consulte, un .lunlua (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou J ulins Mauricianus,jurisconsnlte qui vivait sous l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges,
et des notes in Jultamtm, c’est-à-dire, à ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. On attribue a ce
Janine Manrîcianus le traité De puants, qu’on donne ordi-
nairementà Modestus. et dont on trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restitua: de Wieling (Amst., I727, 2
vol. ln-8°).

Mitanus. C. Sempronins Tuditauus tut consul avecM.
Aqnilius, l’an de Rome 625. ll est cité parAuln-Gelle(l. v1, c.
a). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était rallinéet recherche dans

ses discours, qu’il le fut danses nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (Nul. "tu, l. tu, e. 19)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de
vainqueur des Istrienlr. (Voy. ci-après Saturual. l. l, Io.)

Curius. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-après, chap. le.

Motus. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
tins, cité parPliue (Nul. flirt, l. 1x, c. 8).

Martine. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Marcher; cette de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire en. Maulins, qui fut consul durantla guerre
d’Étolie, l’au de Rome 563 selon Caton, on 562 selon

Varron.

Menlio intercalaris adscrlbttur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propoee de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissementdu mois in-
tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle
de Méton, que les Athéniens firent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom-
bre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinarlo et Furia L. Pinarins Mamertinus et P. Furius
Pneus, ou Medullinns, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

Detntercalandl principio salis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalation se trouvent traités a fond
dans l’ouvrage de Muncker :De intercalallane variorum
gentlum, et prærertim Romanorum; Lugd. Batav.,
reso , in-s°).

en". xrv. Publicants. Les taxes publiques étaient et.
fermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicanl on mancipes ceux qui les atTcrmaient (Cie, Pro
dama sua , t0).Cette ferme faisait partiedes privilèges des
chevaliers romains et leur attirait une grande considération.
(Pro log. Mantlia, 7; Pro Planco, 9.)

Annltente sibi M. Flavia scribe Les fonctions de
amibe correspondaient à peu près a celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribar
ædlltlit.prætorii, quæslorii , de. -- Flavius ne fut pas
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chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra.

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
pluadistingués de son temps; et Pline (Nul. H55L, l. xvm ,
c. 57) dit que c’est l’astronome gyptien 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 un, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut
de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui à
ce sujet. Un de salamis étant venu adire que la Lyre (cons- ’
tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt z Nmpe et ediclo (Oui, en vertu de l’édit.) Cé-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant. son troisième consulat.

Minus confusions ultima; in quadrtngenfoa qua-
draglnlg tre: dies. Censurin (De die ML, c. 20) (litière de
Macrobe dedeux jours. il en met quatre œnt quarante cinq.
Suétone (in Cœsar., c. 40)dit que cette année fut de
quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec Ma-
orobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre ccchur ,
et qu’il devait y avoir cumul".

luterez: magnum sol. Eneid. , l. tu, v. 281i.

Cala in Origintbus.Un ms. portait:in Originibu: ora-
tarant.

An terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul , anterminum.

Disarius. L’édit. de Zeune porte Dissection, par deux sa.
Cette délioiiiination provient de ce que , les années où l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo "(fera religio tmmzdarelur. Voir le cha-
pitre précédent, on il est dit que le mois de février rut
consacre aux dieux inlemaux.

Tertio»: [ralenties Motos. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le riz, 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 t’apprend
(Nat. flirt, l. xvlu, c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mole, après toutes les féries
de chacun d’eux, se œntredise lui-mérne quelques lignes
plus loin.

Hunc ordinem æreæ tabulez... lncislone mandavlt.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-
ciens sur le calendrier romain, dans l’Htsloire du calen-
drier romain par Blondel (Paris, 1082, iui-4°; ou la
Haye, mais, in-l2); dans l’ouvrage de martini , intitule
Poster-nm anal romani rellqaiæ, etc. (Rome, I779, in-
fol.) . où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de.
Verrine Plancus , les divers calendriers gravés sur le mar-
bre , découverte jusqu’à cette. époque. Dans ledictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-
let. Parte, :698, ad au. palpait, iræ-4°. verbo Calendri-
Hum) , on tmuve,eous forme de tableaux, les trois ca-
lendriers de Romulus, de Numa,et de César. Ce dernierof-
fra , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent, dressée dans une tonne analogue à nos calen-
driers liturgiques.

Cuir. xv. Quo novum lunam contigimt videri.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mais des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-
sins; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mais lunaire de trente
jours.

1
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on. Flavia Scriba. il ne faut pas confondre On. Fla-
vius avec M. Flavius qui seconda César dans la reforma-
tiou du œiendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 449.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il tut 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 lespretres et les patri-
ciens s’étaient réserve jusqu’alors la connaissance exclu-
sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontifici minon. Outre le grand prêtre (summa:
pontifes: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome
454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores. et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens , et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, tu, 6; un, 57).
Regi sacflficulo. Le roi des sacrifices, rez sacremm ou

sacrificatus , fut institué après l’expulsion de Tarquin ,
pour exercer les rites sacrés , jusque-là attribués aux rois.

a haine de la royauté,dont cette marge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;
et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; u, 52).

Cumin. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Varron ( De lino. lat., l. tv) : et ubi sacerdote: res di-
cinas curarent , ut cama acteras; et ubi renatus Im-
manas , ut ourla Hostilia. il y en avait quatre de la pre-
mière classe, savoir : Forensir , Ravin, Vallauris . et
Velitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe, telles que Pompcia, Julia, Octavia, Saltorum. et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des

Gardiens. ’
Calabræ nomen datum est. ici, dit Pontanus, l’édi-

tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots z et clam, qued omnis in cum populus vacan-
tur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas-
u sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que Servius Tuilius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-
salent la première lurent appelés classict ; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-
sein.

Sciturosque. L’édit. de Zeune porte seripluroa ,’ 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 asses lettrés pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe en. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerlum. Martia-
nns Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Lucina et Lucetia.

’iôsw. Le son de i’i, dans ce mot , indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait vidas,

videre; et Utdua 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.

Case. KV]. Fulgurumque rurceptiones. Les Ro-
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux ou elle était tombée. Tantôt
ils appelaient ce lieu Puleat , parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in puteo) ; et ils l’entou-
rnient d’une palissade , clin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, nefas est integi, ramper fora-
mlne ibi aperto cælum palet : tantôt ils l’appelaient
Bldenlat, ou Bidendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidons); et l’on y établissait des
prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur condi-
tum, quand, sur l’emplacement du lien ou la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare on
Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profa-
nation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les foudres nocturnes, etcelles qui descendaient en
ligne droite, a Summanus (c’est-adire Summus ma-
niant), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tlscus ( lexicon antiquit. Ron, au mot Fulgur.)

Salas, Semonia, Seia , Segetia, Tatiana. Voyez
lsur Salas. le commencement du 20e chap. du présent
me.

Quant a Semonia, on lit sur des inscriptions : Sentant.
Sauce. Deo. Fidia. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Quantum nonce Sanaa Fidio ne "ferrera,

du! tibi, Sema pater,- quum mihi Sanaa, ait:
anionique en: illis dettes-ù, ego murins habebo ,-

Numina ter-na rem, Sic voluere Cures .-
llunc igitur vetere: damnant crie Sabiiu’ ,

loque Quirinali constitue" juge.
si Augustin (de Civil. Dei, l.,xvm, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-
tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

les du premier : Pulabant hune esse Sancum a sabina
flingua, et Ilerculem a grena. Voici celles du second : Fit
sacrificium Herculi ont Sanco, qui milice! idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sam-us. Peut-
etre faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semons, mot formé de semlhomines.
ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait
Faunus, les Satyres, Verlumne. Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (Ovid., Foch, l. vr, v.
213).

Sein était une divinité champêtre qui présidaita la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segetia, ou, selon Pline, Segula, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tutelina, ou flumina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étalent
cueillis et renfermés.

Flaminica. La lemme duflamen (flatta. ou pretrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avecson
mari, en telle sorte que,lorsqu’elle venait a mourir , celui-
ci était obligé de se démettre. Uzorem siamisit,flami-
nie decedit, dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-
voit s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filaminea. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tete nue; et qu’ils de-
vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attache par des cordons de fil (flamine). Voir Aulu-Gelle ,

x, c. 15. .Præconem. Ces olliciers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du mot præconem qu’on
iitdans le texte, on devrait lire præctam; et il s’appuie sur
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le passage suivant de Festus : Præciæ dicobantur, quia
flaminibus præmittobantur, ut denunciarent opifici-
bus, manas obstineront ab open, nesi vidissetsacordos
facientem opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctesdecellesdespræcones. On trouve
encore dans Festus præclamitoros.

Si bos in specum docidtsset. Ce passage parait être une
réminiscence du il 2, chap. Il! de S. Matthieu, et du à 5
chap. xlx de s. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Balantumque grsgom. Géorg. l. l, v. 268. Voir sur l’ex-
plication de ce vers le chap. me du troisième livre.

Do, dico, addtco. Le pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots: 1° dabat actionem et judicos : c’est-adire qu’il
donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dioebat jus, il déclarait le point de droit;
3° addicebat bona vol damna, il adjugeait les biens con-
testés ou les dommages réclamés.

Loge agi potest, cum populo non potest. Loge ancre,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter
sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ad concienem advocare, c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

Comperendini quibus oadimonium licol dicero. Com-
perondinatio était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; perindie oadimonium dore; c’était la cant
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dicit , qued qui ces dederit, vadondi, id est dis-
cedendi habet potostalem.

.Curculioneuct. I,sc. r, v. 5). Nous savons par Ci-
céron (de Officiis, l, t2) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Harlem nunc more vetere significat peregrinum.
Poregrini,dit Festus, abantiquis hostos appellaban-
tur. quad orant pari jure cum populo Romano; atqne
hoslire, ponebatur pro æquaro.

In arcs positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

(Virg. Arnold. vm, est); ou bien d’arcoo, quad id si!
locus muntttssimus arbis , a quofacillimo posait hos-
tis prohiberi (Var.,l. IV, 32).

Mundus cum palet. Le Mandats était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année, savoir :le lendemain des Volcanales, le cin-
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mundus, 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 (Æneid., l. m, v. 134).

Camus Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
l7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. il avait
composé quatre livres d’annales qui remontaient a l’état

de l’italie avant la fondation de Rome, et embrassaient
toute son histoirejusqu’a l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. xm,
la), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-
maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonlus (odit. Paris.,
1614, in-B”, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-
sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de
cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-
vius Ursin (Antaorpiœ, 1595, in-tl’, p. 4l).

Virginius Mantius. L’édition de hune porte, Vir-

NOTES

gtlius Humus, ce qui n’est pas confmme au texte de
Tite-Live.

Cremora. Petite rivière d’Étrurie qui se jettedans le Ti-

bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fables furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de Borne 277.

Trabatius. 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 Do jure avili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vants : Nie. Hier. Gundlingri Dissertatio. C. Trobatius
Testa lotus ab injuriis veterum et recentiorum liboratus
(Ilalæ, I710, in-4°).Fr. Eckard Programma. 0. Trcbæ
tins Testa amalignajocomminter-protamine, quibus
Cicero cum coegit oindicatus. (Isenaci, I792, in-4°).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. i, v. 741,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un [ouvrage intitulé
Coma.

Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensias, l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodatitatibus. Sociales Timon fltiensos .- prèlresins-
titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius inhume
(Tocit. Anna]. l, 54; llisl. Il, 95).

Continus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gomintus. st. Jérôme (ad Jooim’an.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Continus, dont Cicéron , Plutarque et Suétone ont
fait mention. il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tanasius. Tamistus, Ganusius et Canuttus.
Rutilius. P. Butilius Rufus, historien et juriscon-

sulte 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. Putsch (p. 119), ainsi qu’un
discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
tintin, dans le Mythologiconde Fulgence , on trouve cités
de lui des livres pontificaux. (Voy. My thograplt. lat. Th.
Munckcr., Amterod.,1608, mon, p. m).

A nono die nascentium qui Lustricîus dicitur. Quel-n
ques auteurs, contre l’opinion de Mscrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’on-
fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’ètre purifiées en lavait
leurs mains, faisaient trois fols le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre 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 (tustrabatur) ; on célé-
brait un festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un mélo, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

d’échevoaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilia, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selectiora
numismata corea martini moduli emusæo Franc. de
Camps, 1696, in4°).

lit athenienses. - Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait tarant»; , la seconde
nécro; ou pétrin, et la troisième cum.
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numerus (Odyss. cxiv, v. 162).
Sial sua cuiquc dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Casa. KV". 0mncs dans referri ad solem. 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 plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-
tes, édit. in-la°, t. n, l. une. 7-17).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Égypte,l’an 205 de l’ère’ chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigéses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et ana formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
six sections 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. 1, c. a). Il lui attribue les deux ou-
vrages suivants: Sifaciunt astra. c’est-adire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid ani-
mal? Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. l. n,
c. la).

Quo mimine lœss. Énéid. l. I, v. s.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous sesécrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

enavait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. AulusGelle cite de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xiv, c. Il),

et De la providence (l. vl. c. t et 2). ’
Speusippeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda

a la teté de son école la première année de la 108e olym-
piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’ilse 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 Brunck
(t. t, p. 109, édit. Lips.).

Cleanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la ’I’roade. On ne sait pas précisé-
ment eu quelle aunée. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivaitvers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-
paitla doctrine de son maître Cratès 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 Bon-
gainville, dans les Poetæ gnomici de Brunch. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Clcanthe.

Euripide: in Phaétonte. Il ne nous reste que quel-
ques fragments de la tragédie de Phaéton. Musgrave
pense que c’est Clymene, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

Archilochus. Ce poële grec naquit a Pa sa, 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 Xi des Mémoires de l’Acade-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a
l’exception (le quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de Brunch (t. i, p. t0, et t. tu, p. a et 236 ,
nouons.
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édit. Lips.). M. Liehel les a recueillis et publiés à part ,
sous ce titre : Archilochi iambographorum principis
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, in-8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent a Archiloque.

anoôlfirouc sont ’Aprsptôoôlfirooc. Voir sur Artémis
la tin du 15’ chap. du présent livre, et. le t6° chap. du li-
vœ v11° des Saturnales. Séléné, tille d’lIypérion et de

Rima, ayant appris que son beauurrère Hélion, qu’elle
aimait tendrement , s’était. noyé dans l’Éridan , se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-la ces deux astres sous le nom
d’Hélion et de Séléné. c’est en elïet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de mon: véov
mi éwov (lumière ancienne et nouvelle).

numerus. Iliad., c. I, v. 5l.
’AÂsEixaxoç. Ce surnom fut donnéà Apollon , selon Pau-

sanias (l. I, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dansas comédie de la Paix (v. 620). Nonnins donne cette
même épithète à Kademus (l. tu, v. 436).

Llndii. Lindus était une ville située au sud-est de l’tle
de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , fils du Soleil et de Cy-
dlppe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui
de Gels (Strab. 14; Pomp. Mata, l. n , c. 7).

Pæan. Le mot grec nantir signifie. celui qui guérit, qui
remédie; de Ratio), je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent a Apollon le surnom de IIatàv Hinc, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus au-
ciens poètes l’ont confondu avec le Pæon d’Homere, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin ,’l’flistoire de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8"; t. I, p. 98-108);
et Monuments antiques inédits , ou nouvellement cz-
pliqués , par A. L. Millin (Paris, 1303, 2 vol. in-t°, t. u ,
c. 8. p. 90).

’11; miam L’édition de Cologne porte in le nfitàv, ce qui

parait fautif à M. Zeune. Peutétre Macrobe avait-il écrit
in in natàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: in in nnnm.
tu son; (allons, Pœau, 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 perçât de ses flèches le serpent Python. CIéarque,

dans Athénée (Lib. un. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. a Latone, dit-il , conduisant
ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
etla, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d"en
faire usage , en lui criant la irai, c’est-à-dire , âpre ni sans
(lance, lance, mon filai). n Claudien dit aussi (Præf. in Ru-
fin. u) que l’exelamation, la Pæan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , in , des Latins est la

même chose que ne, in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21), on. il
déplore la mort d’AchiIle ; et dans Eschyle (Suppl. v. 1 t9).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Ilymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclama-
tion n’est, selon M. Zeune, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto decimo flapi Oran. 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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Timotheta. Une épigramme d’Alexandre Étoilen , citée

par Mscrobe au 22’ chap. du livre vs, nous apprend que
ce Timothée était tits de Thersandre , habile dans la musi.
que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-
tion du temple de Diane à Éplrèse.

05H12 un par: page Odyss. c. xxrv , v. trot. An lien
de poila, les textes d’Humèt-e portent aujourd’hui lLÉYa.

Meandrius. Mcursius propOSede lire Mandrins, doutil
est parlé dans Arnobe (l. vr), dans saint Clément (Pro-
(rimi.), et dans Diogène Laérce (l. t), qui tous trois le
(ont nouille Millet.

Ut oit porta. odyss.,c. un, v. 2. Le passage d’llo-
mère, tel qu’il est cité ici par Maerobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chann
gentent essentiel au sens. Voir Virgile (Æncid. l. tv,
v. 242).

Cam ludi primo Romæ Apoltlm’ celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le à de juillet. lls furent
fondés l’andeltome 544 ;Tit. Liv.,l. tu, c. 12; xxvu, c. 23.

Carmim’bus Mardi volis. On appelait carmen
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., t, 24 et 26; in, 64; x, 38), ou carmen
compositum (Cie. pro Murœn., 12). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux lois des x" Tables. On devait les
apprendre par «leur, comme des vers, (unqnam car-men
nœessarium (Cie, De ch. x1, 33), sans changer ni
tran8poser aucun mot.

Communiter. Plusieurs éditions portent comiter, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodeetm millia æris. On ne (murmura à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la 1" guerre punique (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les RomainsI ainsi
que d’autres anciens peuples (Slrnb., in, 135 i, n’avaient
pas même de mannaie (pectinia signant). lis se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (ces rude). De la, le
mot æs est pris pour la monnaie en général. ici . comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millin (assium), (cris. L’or 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 («nous
rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de
cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
à sept centimes ’l.. ce qui donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, consacrées aux fêles Apollinairea, la somme
d’environ 900 f. a Je n’ai évalué. dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
u différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de maltè-
s res on n’obtient souvent, il force de recherches, que le
- droit d’avouer son imrorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du loin. tv , édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsrs. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton,
Rome de l’isle , Germain Garnier, et de MM. Letroune.

Œnopidcs. Astronome grec, natif de l’lle de chio;
Il vivait dans le V° siècle avant J. C.

’Eiimç, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom est dérivé du Verbe grec eihtv. (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
tajslouse Junon; et. en ce nouvel état, elle fut colcvée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils tonnè-
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Hunc novum. Géor3., l. tu. v. 315.

NOTES

«mérismes qui sacrum son insolant limitant. Il
s’agit ici évidemment des habitants de Continu ou Ca-
mira , ville de l’lle de Rhodes, laquelle était consacrée au
Soleil;et par conséquent il fautlire t omirenses, comme
on le trouve plus bas,et non Came-rieuses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie , dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon. et Ensthate dans ses commentaires sur Denys d’A-
texandiie,font mention de la ville de Camiros, et don-
nent. à son fondateur le nom de Comma. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

AntipaterSlnicus. llétaitdeTarsé,enŒlicie,etfutdis-
dple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-
tion . et un ouvrage sur les discussions de Cléantbe et de
Chrysippe.

l’oeil: .rcribit. lliad.. l. tv, 102.
Idem Moments. lliad. vu, v. 433J
Lycopotilana Thebaïdos cit-Mas. Elle se nomme au-

jourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (pied. Sic. L I; Strab. xvn.)

Aüxov autem solem vocari. On peut voir sur les mots
Mute: et lofiez: et sur leurs composés les diverses opinions
de Mit. Boissonade, Caussin et Gail, dans l’Ezposé de:
travaux de la classe d’lrlslotre et de littérature an-
cienne det’lnslitut, depuis le 1°’juittet 1814jusqu’œu

30juin 1815 , par M. Daunou.
Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orpltée dans l’é-

dition de Mathias Gesner (p. 372 ).

Apud "omet-uni. Iliad. l. un, v. MS.
Euntdem poctam. ltiad. l. u, v. 766.
Euripider. thic., v. 3 Ce qui est en prose dans le

texte de Macrohe, après les citations d’Euripitle et d’âm-

pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empedoctes. Philosophe grec. d’Agrigente en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Contact.
noie . l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages ,
entre autres un [même intitulé (Monica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titras suivants : Empe.
doclis Agrignntim’ de cita et plutosophia ejus upa-
suil. carminum retliquias coltegtt M. nid. Gui".
Star: (Lips., illos, 2 vol. titra"). Empcdoctis et Par-
menidisfrogmenla et comme bibliotlrecæ Taurtnenst:
restiluta, ab Amedno Peyron (Lips., 1810, in-8”). Un
poème sur la sphère, attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Auposxôpnç. Plus régulièrement àurpcxôpnç , formé de

a.(privatif) utpsw (couper). son (chevelure), c’est-
a-dire celui dont la chevelure n’est point œupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

Aer.... obstabot tribart. Les anciens entendaient par
l’éther la punie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

qu’ils supposaient être la région du leu. a Au commenœ
ment, dit "cahute, bien forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. r Le même poêle dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érehe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot étirer est dériré du verbe
miam (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 mol éther, que Macrohe lui-même , dans le 22’ chap.
du l’r livre de son 00mmentnire sur le Songe de Soi-
pion. Voir encore les chap. 6, il et 19 du I. i, et le chap.
Io du liv. u , du mémé commentaire



                                                                     

SUR MACROBE.

.Edes Providentiæ, quam vadv flpovmic sema; ap-
pellant. Minerve était surnommée mouvai»; , mot formé de
0:6; (dieu) et vée: (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot àônvâç.

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. Beclt, n°

0.va des fragment. trient. Toutefois Musgrave con-
jecture qu’ils appartenaient a la tragédie de Piritltoüs.

Draconem canneuse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe confisent, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’estcà-dire

terminer la vis.
Inde émérite: , et tuméfies. On trouve encore le so-

leil nommé harnm (and. l. I, v. 75).
maman: dtôupaîov. Ernesti (ad Suelon. vit. Caligul. )

dit qu’Apollou est snmommé Didyme, parte qu’il fut en-
fanté en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, a ceqn’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in Somn. Scip. l. 1, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissen.
timent entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
sèbe nous aconservé un fragment.

[lierapolitaniqul cant gentisAssyrtorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyriennc , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v,c. 15).
Calame. Le calalhus était un ornement de tète, fait

en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs a cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portail un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inven-
trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calallzus à
la fleur de lis, dont les lentilles vont en s’évasant a me-
sure qu’elles s’élargisseut. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fètes de Minerve. On trouve la ligure du cainthus,
avec une dissertation sur cet ornement de tête , par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des
Variorum ( Utrecht, 1697. 2 vol. in-8°, Hymn. in Ce-
rerrm , v. l).

Porphyrius. Naquit à Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-
lait originairement Maichus, nom que son premier maitre
Longiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en
latin purpuralus ( Mails, en syriaque, veut dire roi).
Il alia ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa,
comme iui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
li mourut l’an 304 de J. 0., 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

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-
res biographiques.

Minervem esseulrtutem salis quæ... prudentiam sub.
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 Minerva, quasi Memincrva.

CEAP. XVlll. Libere 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 Béotie, ou par allusion a l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassis représentent Liber et Libcra. Varron, cité
par saint Augustin (De civil. Dei i. vu, c. 2l ). dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , età celles des animaux comme à celles des végé-
taux. Leur fete était célébrée a Rome le t7 mars. Voir
le chap. a du présent livre, et le chap. la du I" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Theologunwna. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le

Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient étre originaires de la Ligurie (Dionys.
liai. i. I, il); Strab. l. tv).

Apud Clarium, aqua patata. Clercs était une ville
d’ionie, ou Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons a citer ici un passage de Tacite
(Mural. i. n, c. 54) : et Il n’y a point la (à Clans),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris .
a dans certaines familles, et qui est presque toujours de
a billet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit de l’eau
« d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-
u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. a

llyacinthia. Ou célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

beon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, on pleurait, ou mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’hymues après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, a des cavalcades et a
diverses réjouissances. Voir Pausanias (i. tu, c. i9),
0vide(Métam. l. x , v. la). Juvénal nommeces fètes hya-
cinthes; Perse et saint Jérôme (l. l, advers. Jovinian.
Hyacinthina.

Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les are.
nouilles d’Aristophane (sot. v, se. l, v. un), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
diilérente. Ils sont placés dans la bouche d’liuripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’AristopIiane nous ap.
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’llypsipyle, 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, fils
d’Éieciryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

core, à un combat oit tous ses frères périrent. il fut tué
dans sa vieillesse par un Tiépoième, fils d’ilorcule. Le
meurtrier tut banni d’Argos , en punition de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

Kaôaîoç, b pâme. Au lieu de uafiaîoç, Meursius lit mi
pézize; Kaéaîoç, en latin cabasus, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, OnomasticouJ. vt,c. 8. Segm. 44).Josh. Bar-nés
(ad Euripid. Bavoir. 408) lit :ôïaôaîoc. Au lieu de me;
qu’il trouve trop général, Grouovius propose de lire Mai.-
aaptç, d’après un pesage d’Étieune de Byzance, qui dit

que ce surnom fut donné a 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 a Junon que
son nourriss0n était un fils de Mare. Gronovius propose
encorede bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Proclus:

6 sumi»; ’Anônuw, à ’Hptumzio: , à Mfinç.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pru-
dence.» Je amis que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

sa.
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(manants des éditions de Stanley, de Cornellus de Paw,
de Schütz, de Bâthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète

pas;
Bassarea... misera. On lisait autrefois Baccapea, et

Brysca. Meursius Qaite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez t
plausible, car Baschus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensa-
ble , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En effet, Baccapea n’est autre chose que Bacche pæan,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,
qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement a 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’lle de Lesbos, l’altération est si légère

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher à rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle surnom de Basses (Pausan.

L vin, e. 30 et 4l).
Hebona. Ce surnom est le masculin du mot grec

"H611 (jeunesse).
Sebaziunt. Ensthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que

Bacchus est appelé Sabazum. Diodoro de Sicile écrit ce
nom de la meme manière. Le scoliasted’Apollonius de Rho-
des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicé-
ron (de Nul. Deor. l. tu) dit que ses tétés s’appelaient Sa
bazics. Bacchus est aussi appelé ZaOa’tEtoç dans Orphée

(Ilymn. 47). Ernesti (ad Suclon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabaztum, ou SeDa:ium. Scriverius (p.
sa, n° 5) rapporte l’inscription suivante , trouvée a Rome
sur un marbre blanc :

L. m1115. ALSXANDEIL

DOIUI. DÉBIT. I0VI- SABAZIO.

Le surnom de Saba:ius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
Il]! Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédem-
ment cité , en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,
et, selon d’autres , de Jupiteret de Proserpine. Ce Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des Salies, peuples de la
Thraœ, 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 Mncrobe veutpar-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les nops
d’Alexandre d’Ephése, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie, et d’Alexandœ l’olyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Salurnal. l. v, c.
22).

Colle Zelmisso. Gyralde (Syntagmala deomm) pré-
tend qu’il faut lire Cilmissus.

Orphetcs. Fragment. édit de Gessner, p. 372. M. lier-
mann et les éditeurs anglais du Thésaurus d’il. Estienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Ph ysici Aiôvuaov. Selon Bannier (.llylhologieezpliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius , de son
père Axé; (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 t’tle ou il naquit, appe-

lée Dia et Nm.

NOTES

’Ex me; anémiiez. Ces mots, que VlrglleŒcl. m, v.
60) a traduits par ceux-ci: ab Joue principium, sont les
premiers du poème des Phénomène-r d’Amtus. Voir le
chap. t7 du liv. I du Commentairesur ksongcdeScipion.

Nævius. Jos. Scaliger (au. Amonian. l. u, c. 27)
dit que c’est mal a propos que Nævius estcité ici, au lieu
de Malus. Ce dernier est mentionné par Aulu-Gelle(Noct.
Allie. l. u, c. 26).

El: Zeùç, si; ’Aônc, et: nom, si; ÀIÔWO’OÇ. (Orph.

Fragment. edit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Zîjv (vivre) : quad pri-
mas, dit Lactance, ex liberis Salami martins: vixeril.
On l’a appelé aussi leu, Zan, les, Zas. -- Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - [kilos est le nom
grec du soleil. Hélius, (ils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’Eridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-
dore. Basilée, cherchant le corps de son fils, s’endonuit
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
sacre, s’appellerait désormais fichus. -- Voy. sur Dio-
nysius la note Physici Atôwaov (ai-dessus.

Tàv nâwwv Ü’na’l’ov 056v éppav téta. L’auteur du Voyage

du jeune Anacharsis 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 Grau,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’O,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que 1A0 , ou la chaleur, était le principe et la
tin de tonte chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre œ nom et l’l0U , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. a l’appui de cette
demière observation , je rapporterai un passage de Diodoro
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 : a Chez les
u Juifs, Moïse feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
« nomme 1cm. n Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandrie (Slromat. v), qui en parlant de cette ligure,
que les théologiens appellent lelrayammalon (quatre
lettres), dit : u lis lisent lAOU; ce qu’ils interprètent œ-
« 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 Jchova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, amen.
Sacra, l. u, c. le; et l. lv, 43.14).

Orphcns. (Fragment. édit. Gesner, p. 371.)
[léonin Le peplos, ou pcplum, était un mantæu

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le veloutent dont ou parait

ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la cou-
leur blanche. Homér’e parle de celui de Vénus. Pcplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésîus, à celle que por-
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
PepIos , comme étant le manteau des dieux.

l’extra, ait,si saunera tellus. Géorg. l. l, v. 7.
Sæpe etiam sternes. Géorg. l. l, v. 84.
CHAP. XlX. Accilani, Hispana gens. Accifum, aujour-

d’hui Finiana , était une ville do la Bétique, située prés d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accil’um était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée enfuit mention.

Mien. - Net, Nclon , Il’icon, Neron, Nech (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils
appelaient Nécysies. Voyez ci-apres chap. 21, note Neton.
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Posta. Iliad. l. xv, v. 605.
fienteras. odyss. l. vu, v. 36.
’Apyôv. Les manuscrits portent leur», ce quiest exact

quant au sens, mais dont on ne saurait fermer le nom
d’Argus. Gronovius a proposé âpyov, quej’ai adapté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Tclruchordum. Ce mot désigne tout instrument s
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dansla musique ancienne, par tétrachorde, un ordreou sys-
tème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé.
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’oetave.

Cam. xx. Salas. Déesse de la sauté , fille d’Escu-
lape, et la méme qu’Hygie. Elle eut à nome plusieurs
temples et un eollége de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa me se relevât au-dessus.

Nuncupatus dm) roi: ôip’uw. Festus écrit 89mm.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres.
sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue trèsperçante; c’est pourquoi on les di-
sait préposés a la garde des trésors. ’

Quæ sint quæfuerint (Géorg. l. W, v. 393), traduc-
tion de Delille.

T4 se Ma. Iliad. c. i, v. 70.
Nec amatîmes, Alcmena apud Thebas Bœollas na-

tum solum. ce! primum liera-alerta nuncupatum.
On sait en effet qn’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. Vamn en compte jusqu’à qua.
rente-trois. Cicéron (de Nul. Deor. I. in, c. in) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Herenie
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-
les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

nier qui est répulé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme
d’Amphytrion.

Deus Hercules... apud Tyran colilur. Sauchonia-
ton , faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé
Melcarthus : ce qui signifie roi de la ville, selon He-
sycbius. Mais Cicéron (De Nat. Deor. l. m, c. in) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie, sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquitésjudaîques, nous a conservé un frago
ment de Ménandre d’Épbèse , dans lequel cet auteur, par-
lant d’l-liram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nonveaux temples à Hercule
et aAstarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Curce (l. tv, c. 2).

muant. Habitants de Gades, Gadis , ou Gadira,
[le de la mer Atlantique , située sur les cotes d’Espagne , à
vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta, pen-
dant quelque temps, les noms de Tartesse et d’Érythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-
ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple

célèbre. .Tridptlis animantis. Poutauus pense que cet animal
est le dieu Anubis.
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Nicocroonts Cypriorum rege. il vivait du temps
d’Aicxandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CHAP. XXI. Anis. Attis , Atys ou Attys, est ce ber-
ger de Phrygie qui-fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Don Syr.) parle d’une statue d’atys placée
parmi œlles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

noms. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pelle Orus-Apollo, patte que les Grecs pensaient que Ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apolion. On a dit
aussi qu’Horus est le même que I’Harpoerate des Grecs. il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
laid. et 0m.) , et Hérodote (l. n, c. 144).

Veneris Architidls. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercilidls, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe, a la tin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. xxxvi,
c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Bongars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Athara, pour Atharyatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Gain; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergalis, prétend que ce nom signifie
privation de poisson, parceque ceux qui honoraient œtle
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
den (Syntagmeta de dits Syrtis, n, c. 3,Amsterd., 1680,
in-B”) écarte toutes ces opinions. a Ce n’est,dit-il , ni Der-
: cetis. ni Adargidis, ni Atcrgatis, quiélait honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacitls, qui tirait œ nom
a du lieu où s’exerçait son culte. n Or Aphaca ,dit Zosime
(Hist. novæ. l. l), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

A" qui velu! terra-m. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entreautres par Lu-
crèce (l. u) et surtout par Pline (nm. Nul. l. n, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. n

Hilaria. Ces fetas se célébraient aussi à 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’habiliait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nilé avec les Saturnales.

0mn Isis Osirim luget. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la fin tragique d’Osiris, as-
sassiné par son henniras Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque on les
eaux du Nil commençaient às’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solem Jovis oculum appelle! antiqultas. Charphi-
lide dit : et fluor oùpâvto; essaim; (Qu’est-ce que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mixe-ra
me», se; maxime (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.
Voir Leur. Pignorius (Manse Islam, AmsL, 1669, tri-6°).
On y lit qu’Ensebe, Diodore et Plutarque ont donné a
Osiris l’épithète de multioculus.

Id animal (tee) videtur sa: notum sous substan-
ttam ducere. Voir Élien (De animal. l. xu, c. 7.)

Hammam.... Libycs... arietenis cornibus fingunt.
Hammon est représenté avec des cornes, à peu près
connue on en a donné à Moise, parce qu’on disait corni-
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cart, pour radiai-i ou cor-meure. Bacchus , selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, prés 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
est endroit un temple a Jupiter Ammon, qui est celuinlil
même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que. pour flatter Alexandre, il l’eut proclamé fils de J upi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , lel-
Iement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu 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 a Hercule qui brûlait du désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète a un bélier, l’é-
corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir à
Hercule en cet équipage.

Melon. Macrobc nous a déjà appris, au mmmencement
du Il)a chap.du présentlivre, que Néton était le nom que les
Accitains donnaient a Mars. Mais ici on n’a introduit Helen
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne ;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Nccys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Nélon. Dans le passage du présent
chapitre, plusieurs manuscrilset l’édition de Venise U500)
portent Norilon. Celle d’Asœnsius, d’Arnold de Wesel,
et de Camerarius, portent Neliron ; et. Selden affirme
avoir vu en cet endroit , a la marge d’un træ-ancien ma-
nuscrit, Nation. il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotins (ad Exact), et par Gro-
novins, sur cet endroit des Saturnales.

In oppido Hermunthls. C’était une ville de la boute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le sumom d’Her-

monlhtte. Strabon (l. xvu) raconte la mémé chose que
Mambo; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. à),
’Epuovetc. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Epwuvotç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-
rité des géographes grecs , llermonllu’s. L’édition de Co-

logne porte llarminlhl.
Pacin. L’édition de Cologne porte Boochlm; Élien

(De animalib. l. xu, c. il) dit les mémés choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser a Depuis qu’il est le même que le taureau Bac-
chis.

obliquas que se signor-nm. Géorg. l. l, v. 239.

Char. xxn. "tous. Ce nom a été donné à Pan, a
cause dosa lubricité. ll dérive de luire.

nomma. iliad. l. in, v. 2.
CHAP. xxul. clameras. lliad. l. l , v. 423. Voyez

sur ce passage le chap. l0 du livre n du Conunenloire
sur le songe de Scipion. ’

CampsîcOat. L’édition de Cologne porte Gréement
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli.
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que litai:
ne peut se fumier de Outplîceat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt pràç.

Tic-ria. C’est le nom grec de veau, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidouius. -- 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, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, age de 84 ans. il mesura la circon-

NOTES

férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et mp-
çonua que le flux et le reflux de la mer était un effet du
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus z mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens, et lisent été publiés sous ce titre : Possido-
nii Rhodii reliquiæ doctrinœ, collegil algue illustrant!

G. Bakc, l8t0. l’Anô roi: ôatopivoo. -- Au lieu de dropât): et Galantine,

Zeune propose de lire deux fois compères, parce que le
verbe est», calepin, a les deux significations briller et
diviser.

Euripides. Frag. luce". CLXXIX, edit. Bock.
Alibi dicalur. Hésiod. ’Epv. v. 265.

Et alibi. Iliad. l. un, v. 277.
Oppido Ægypll , qued et ipsum Héliopolis appella-

tur. 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 distiiurne plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit com-
munément avoir été située non loin de la ville moderne de
Balbeck: c’est de reliais vraisemblablement que Manche
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant a l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile il. l)
racontequ’ils l’appelaientaussi Dioxpolis la grande, tandis
que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. Il) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebols.

Parlemelis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-
métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Palhmefes,
puisque Pomponius Mets (l. r, c. 9) donne a une ville d’É-

gypte le nom de Palhmclicumi
Apud Antium promoneri simulant: Forlunarmn.

(Cie. de Divinal. l). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Gemme. L’une était cette des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité apti-
quée, l. r).

l’item conturlalem. 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.

Villa argumenta casas futurl tempus. Trajan
mourut a Séliuunte, dans l’automne de l’an il? de l’ère
chrétienne. a Celte réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

n polis était si générale, dit Fontenelle (Histoire des Ora-
« clos), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
- vigne rompue convenait a tous les ces où l’on pouvaitse
n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappor-
- les a Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’o-
n racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas
n pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magné-
tisme (ine cahier, mai lais, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs antres 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. Rie-
vard (Varier. I. m, c. tu), dissertant sur lenom d’Hétio-
gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-
tion z Sacsnnos. Dm. Sous. Encan : ce qui fait. soupçon-
ner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ma-
crobe Agab, au lieu d’..ldad. Pontanus ajoute que, d’a-
près l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu
dont parle Macrobe signifie sont; ou unions, il faudrait
plutôt lire Mari, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagmal. de dits Syrtis, l. t, c. G). Au
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reste, est Adad fut, selon Josèphe, un mi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de iui
qu’lsa’ie a parlé sans le nom d’Achad.

Adargaiis. Voir ci-dessus note Veneris Architidis du
chap. 2l.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. 642371., p. 371).
M. Hermann, quia donné une édition d’Orphée (Leipzig ,
1805, in-s’), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, a Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des tra«
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. 36) suppose qu’Orphée avait employées dialecte.

Case. XXIV. Liber et aima Certes. Géorg. l. l, v. 7.
Marions panna suum layant! tant. Ce fait est rap-

porte dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’on iui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tocca et Varius, iui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua à tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même
subsister les vers imparfaits. Cequi, comme nous levoyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Cartilage, nom-

mé Suipilills, et Auguste lui-meule, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Palma Deæ precantisfilio arma a martin. Émiid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans AulmGeiie (i. x, c. le)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.

Ædem deæ a qua mares abslerrenlur. 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 affectation (le pudeur
on célébraitses mystères, donton bannissaitnonnseulement
les hommes, mais même les animaux malles. On allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-
tères, meme involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, où se celé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-
punément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Fiavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans me
notice sur Macrobe. Depuis il. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmachcs , ce qui taisait
contredire Prætextatusaveccequ’it avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable,qu’autorisenl d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

LIVRE SECOND.

(une. l. Liber aecundus. C’està ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division des
Saturnaies. La fin du livre l”etie commencementdu 11° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de deux séant-es , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. i. I, L723.
Pratiquant mntpramrs. Énéid. l. I, v. H6.
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Pseudo»: inlromitli. Ces sortes de femmes, a la fait
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la (in,
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Gadilanœ (Juvenal. Salin u.)

Crassum illum, quem Cicero semai in cita risisse scri-
bit. (Definilms bonorum et malorum i. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (litai. Nai. l. vu, c. 19). Co
Crassus était l’aient de l’opulent triumvir.

.S.aturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Li-
cInlum.

Planipedis ambulants impudica eipræleztata verba
jacientis. Théod. Mai-signe lit subtile (ad Slalom);
et c’est ainsi qu’on le tr0uve dans Van-on (de Ltny. lat),
dans le Thesaums de Gessner et dans Ausone (Epigr.
aux, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au mémo endroit fabula. appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par cc-
lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de tinte , et que c’est dans ce sens qu’Eunius l’a employé

dans le vers suivant :
Subqu quandam marinas propier stabat agitas.

En et’fet,dans le glossaire de Pierre Crinitus( I. xvln ,
c. 5), subtile est traduit par auÂfifltç. Pontanus propose
de lire fabula, destin-dire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers s lire sabulo, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-
pltore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même ligure.

Planipes.Lonis Carriou (ad Gallium. l. l, c. tl),cite on
panage du grammairien Diomède (i. in) que je traduis :
a La quatrième espèce est le plunipède, que les Grecs ap-
a pellent proprement pipoç. Leur nom latin vient, ou de ce
n qu’ils paraissaient sur la Scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-a dire, sans le œthurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé ou
n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or-
a chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-
- dies du genre appelé togalœ, parie des pinnipèdes
a dans sa pièce intitulée Ædiliiia :

Dalurin’ catis durum .9 Ersultat planipes.

Prælextala courba. il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais wu-
vertes, revêtues (prælezlata) d’une équivoque, ou d’un
double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes maries qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gril. Lux, c. to) combat cette opinion.

Cicero autem.. vei liberii ejus libres, quos is de
iocis patroni composait. a Plutaux dieux, dit Quintilien
n (Institut. v1, 4) que Cicéron, ou son atTranchi Tiron,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries eues bons mots de Cicéron),
a se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eût été ’

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, meme eu
a cela, n’a pu trouver à s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. r Voir Corriddi (Ouæsi. p. lit ,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu contre les ats
taques de Plutarque.

Consularem cum nourrain. L. Papirius Pætus l’ap-
pelait acurra velu, qu’on peut tendre par , bouffon vélite.

Vattnius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Valinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de nome
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est , la loi Vatinla de provinciis, qui conféraa César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisatpine pour
cinq ans (Suéton. Jill. t9). Vatinius fit encore porter
quelques autreslois moins importantes. Il parait que,
dans la suite, cicéron se réconcilia avec Vatinius , car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to).

Fusii Bibaculi. Fusius on Furius Bibacnlus naquit
a Crémone, a l’époque apeu 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 :-

Jupiler hibernas cana nive compuü Alpes.
Delio Giraldi parle’d’un poème de Furius Bibeculus , inti-

tulé Pragmatia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Estieune, P. Scri-
verius , Joseph Scaliger et Maittaire.

victoria et dicta. Ces mols se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Sttchtls, oct.
n, se. au). par Varron (De ling. lat.) et par Martial.
Casaubon..tnln1adv. ad Suéton. I. l, c. 26. Les Grecs di-
saicnt &ixrfipta, que les Latins leur ont emprunté. Gesner,
dans son Nova: fileront-us, dit qu’on donnait le nom de
dicteria à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-
ries, qui étaicnt de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Nontus. 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.

a , note 2.
Coin. Il. Antiochus. Voir Auln-Gelle l. v, c. 5. Cet

Antiochns , surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proplerviam, -- et, selon Festus, prolervia, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui est la même
chose . a Sancus , afin d’obtenir un bon Voyage , minute le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandesoffertes dansces sacrifices, dit Gessner (Thesaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’ilercule
des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-tut, que
Macrobe donne à ce bon mot, on peut encore y supposer
œlui.ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien a
a Rome , il peut en partir tranquille. u

Servilta. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit (Phil. x, il) z Q. Cæpion Brutus.

Tertia dcducla. 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 deducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une
vente , et pour désigner l’acte de livrer une jeune fille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens z

Uljuvcni primum virgo deducta marlin.
Et après lui Ovide :

au» pvim in» cupide Venus est deductd mutila.
(Fort)

En parlant des femmes publiques, on disait prodnccre.
Kogavi 1mn platanonaproducerel dominam. (Perron).
JuniaTertia s’appelait aussi, par diminutif, TcrluIla. V.
Erncslt (61.10., Cie. (Juste Lipse (ad Tacil. Annal. In,in
jin.), et Suétone (in Cars. 50).

Gallam rubigo. Gallo signifie la table sur laquelle

NOTES

un savetier étend et bat son cuir. L’amblguité de l’expres-

sion porte à la fois sur le mot gallo et sur le verbe su-
bigo.

Mutinensem fuyant. Après la mort de ce". An-
toine étant venu assiéger Brutus dans Modem, fut déclaré

par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hir-
tius et Pansa, l’an de Rome 709.

Bibi! et fuglt. Allusion àl’ivrognerie a laquelle An-
toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question ,voyez Ellcn (Var. flirt. l. l, c. à,
et deAm’mal. nul. l. v1, c. sa), et Pline (Hist. natur. l.
vin, c. 40).

Faudra Syllœ filins. Brusonius et Lycosthène
fit. de adulterio) ne mnnaissent Faustine que pour l’af-
franchi de Sylla , et non pour son fils.

Demosthenes excitants ad Laidiz fumant. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-
Gelte (l, l, c. 8). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique
le proverbe qu’Horace a mis en vers :

Non cotois homini confinoit adire Corinthum.
(Ep. l7, l. t.)

La Laîs de Démosthène vivait 50 on se ans plus
tard que la célèbre Luis, a 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 a Martial. ’

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. et) que Dé-
mosthène voyait des courtisanes ; qu’il s’habillait quelque-

fois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendeza
vous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une année entière. a Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demostheniana; du moins je n’ai trouvé au-
cun auteur ancien qui en fasse mention. n M. Deguerle, dans
une remarque deson conte intitulé la Contincnce. adresse
cette apostrophe a l’auteur amoureux -. a Fort bien, Dé-
mosthène; mais pourquoi la marchandais-tu? n On pré-
tend , ajoute-Hi ,que La’is répondit à Démosthène :«Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer. u

Dimidium talenlum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammaticc. Allusion à la profession de Servius.

Marcus Otacilith Pitholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom , d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Vallad-
lius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De
clar. gramm. du même Suétone; mais il perte les pré-
noms de Lucius Pilitus , au lien 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 tres-mordants ,
que le dictateur supporta gaiement. il fut aussi le mattre
de rhétorique de Pompée , dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-apres l. vu, c. 3.

Consulat ritales. Lejeu de mots repose sur le dou-
ble sens de l’épithéte dialis, qui, appliquée ajlamen , si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , AtoÇ; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une année avant que d’entrer en fonction . arriva
sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Maximus. Tacite (Auriol. l. xrx) en rapporte
un autre exemple en la personne de floscius Régqus, et
attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in au). Dieu Camus ( l. au"), Ci-
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caron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Lea-
pardus (limandat. et Miss-suam i. in, c. l7), et Sigomus
(Parti consulem: , sub ann. 706 et 708).

AIÏGTIXOV Platonis. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent a me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme ,

Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce m0rceau est pris d’Aulu-Gelle (i. m ,
c. il), avec de légères additions.

Venuslatem un brevitatem. Le textede H. Estienne
porte vetustatem. il semble qu’on doive préférer celui
des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venustatem; car il n’y a rien, dans la
pièœ citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif iliner.
Cuir. in. Ædituus,ou Æditumnus. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. l. x", c. 6). Leurs fonctions
correspondaient a peu près a celles des sacristains de nos
églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (num) les appelle tnternuncit, 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 Æditua. Voyez ci-après l. in, chap. l0

Damasippum. Damasippe était le surnom de la fa-
mille Lieinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-la qu’Horace meten scène,
dans la 3’ satire du l. u.

Banc œtatemfert. Porter bien son âge, signifie : pa-
raitre 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 bon vin vieux, qu’il portait
bien son âge s (Apophthegmes des anciens. p. 487). Athé-
née(l. xu) rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycere.

Lentulum. P. Cornelius Lentulus Dolabella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gou-
verneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodici’e par Cassius. et, se voyant sans espoir

de salut , il se tua a Page de 27 ans.
Quis generum meum ad gladium alligauitfi Louis

XIV a dit a un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?

Ciceronifratri. il fut successivement préteur , gouver-
neur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux ties Britanniques, et lieute-
nant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son iiis,
par les émissaires d’Antoine. il est auteur du livre de Peti-
ttone consulaire: , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
lius. il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que
18 vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

In consulatu Vatinii. Sigonius (mm cumuleras,
ann. 706) pense que ce mot a du etœdit contre Réviiius,
(voyez plus bas, et rialessus chap. Il.) plutôt que contre
Vatiuius. Cependant, on mit dans Dion Cassius (l. un,
infin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-
rem le consulat que vers la tin de l’an de Borne 705.
CG personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

HI
Andes-ignare est Caninlus consul. AcyoOaôpmoç, oom-

posé de 1610:, parole, et de 0m, visible; Paul
léopardus (Entendat. l. In, c. i7) pense qu’il faut lire
binomiale, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jas. Cantalion
(Observat. decad. l. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Remue. au lieu de Rent-
rus.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression vernisse sera, (qui signifie égaiement
être venu tard . et être venu a l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hicparatum video.

dum sucera tua. il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annule aureo honoratus; C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains César, en le remettant
à Labérius 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 aurco douar-t,
pour inter equites legi.

In quatuurdecim ad spectandum. La chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

laloi de Rosclus Otto, tribun du peuple (ann. urb. 681;Dio.
xxxvr, 25;]uvenal. in, 159 ; xiv, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xlv rangs (in xrv
gradlbus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu àl’expression sedere in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætereunti Laberio et sedile quærenti. Il y a ici
une sorte «l’incohérence, car Labérius allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-
teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-
marque (Dict. hist. t. un, p. 580. édit. de i734. art. La-
bérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum cæsar supra jas auzerat. Le
nombre des sénateursétait resté fixé a trois œnts, depuis
Tarquin l’ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
a cequ’ii parait, jusqu’à 400 (Cie. ad Allie. i, id). il s’éleva

a neuf cents sous la dictature de César, et plus lard jusqu’à
i000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion Cassius, l.
xun, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

ont soles duabus sont: sedem. Andr. Schott. (Ct-
cero a calumnüs vindicatus, c.. 4) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. in, p. i89 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

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-
plir des fonctions analogues a celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte: Romæ si jus habebit, au lieu
de si vis. il faudrait traduire alors: « S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-
rion a Pompeium. r

ldibus Martin me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le i5) , l’an et avant J. C.

Cicero de Pisone genero. Tuilie, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première fois a C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Gressi-
pes , et enfin à P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula [unqnam famine. Pontanus propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la fille, et réciproquement. la: sorte que
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Cicéron aurait dit a son gendre z a Marche donc en hom-
a- me; r et au fille : a Marche donc en femme. n Ou bien
encore, sans troubler l’Ordre actuel du texte, de lire am-
buloa, au lieu de ambula : un Tu marches comme une
en femme. u - a Tu marches comme un homme. r

Roman simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceuxvci z fccis-
rem... factum. -- L’omoptote (épaté; nimw, tomber
pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-
miner une phrase par des ces ou des consonnances sembla
hies. 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, i812, in-8°). -

Cuir. 1v. Lucius gravis tragædiarum scriptor.
Torrentius l’appelle d’après les médailles L. mus. Rycquius

(l. i,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où
il est appelé L. Gracias. i’ontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ciaprès l. vi, c. l.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. il arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutnt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Sucres" in 0c-
tav. 85.

Pulas te usum elephanto dore! Suétone (in Au-
gust. 33) raconte la même anecdote; mais il dit slipem,
au lieu de usum. stipes était la plus petite monnaie des
Romains , la douzième partie de l’os de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-
rique, pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Ilist.
animal), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait
un as ou un slips à l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce, œlleci présentait un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Conyiarium. On nommait ainsi les distributions pu-
bliqucs d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congrus. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiurium est employé dans un sens général.

Vellcm Cassius et meum forum accusassct, souk
entendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere si-
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
vrage.

Hoc est ocre monumentum palris calera. 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 sans figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memoriam , au lieu de monumen»
lum. -- L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Ci.
05mn.

Pueros... lntra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots l pueras, quos
infra bimotum (Herodes) jasait interlici, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kclh).

Melius est Herodis porcum esse quamfilium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crobe, a donné lieu à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon
une habitude qui lui est familière , il n’a pas copié le trait
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dans saint Mathieu (c. u, v. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel fils d’Hérode il s’agit en cet en-
droit; si c’rst d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,
Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça coutre ses trois
fils. Voyez surce Mme Huy. Gnoru oprra theologica.
Lond., l679, 4 vol. in-fol (t. n, vol. I, ad Math. loco cit.)
- Demonstrotio Evangelica P. D. Hum: , AmsL, I780,
2 vol. in-8° (Proposit. 9, ad cap. t5, p. 711-12), Rama,
1588-93, l2 vol. in-fol. ad ann. i,cap. 5o. -Nomu flirt.
Idumœa (p. 65 et scqq.).

Epistola ad Mæcenatcm. Il serait difficile de don-
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
ou Auguste s’est plu a entasser a dessein des niaiseries.
- Vole, me! gentium, malt-ale. Casaubon lit me! gem-
mcum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent melucllç, mot inconnu et expression aiTectée, sans
être absurde; Poutanus, mi tenelle. Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire met gentium Meduliœ. ou
Velatlonlæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, mel cenlinum et
Votons. c’est par dérision qn’Auguste parle de l’ivoire
d’Etrurie, ou l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser a Aretium (Mezzo), etc. il
donne à Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait
son goût pour ces objets , sur lesquels Mécène avait com-
posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
CÜÇIOV, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, proVince

d’Afrique (Purs. flirt. Nul. l. xix,c. 3), a une certaine
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-
duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpi ,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27).. - Le bénite En:
une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. xxxvn, c.. 5) en
énumère les diverses espèces. - L’émeraude des Cilniens.
On trouve dans l’IIincratre d’Antonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana , Ciluana et Silvioca. Il était situé
dans la Bélique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’Am

ville le marque sur le boni de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Mundo. Penthagatus pense qu’il on:
lire Ciliniorum, venant de Cilinius, aumom de Méc
cène. Brusonius (Facett. l. tv, c. a) veut qu’on lise ctum
num smaragda, émeraude des déhanchés. - Après
Carbunculum, Casaubou lit Iloliæ. et Simon Bosio,
Tolumnii.

Solario. c’était une plateforme découverte, située
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque-
fois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette cons»
truction s’appelait aussi heliocaminus , lieu chauffé par
le soleil (l’usure, ML, act. u, se. A, v. 25).

Nomenclalori suc. 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 a voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, atin que celui-ci put. le.
saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré
comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculator
(Martial. l. x. épigr. 30). On le trouve ainsi sur des
inscriptions.

Cul Omar. Quintilien (v1, 3) attribue ce mot a Ci-
cérou.
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Ducenties. 3,875,000 tr.

thiamines. Les vers fescennins prirent ce nom
de Feacennia (aujourd’hui Galese), 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 ests
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
Inéme donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.
. Centumpromisit per libellum. Lorsque la somme s’ex-

prime eu lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne (c n s), on sousventend centena millia: ainsi cen-
tum, équivautà (c. n. s.), ou centies scutum millia res-
tertiorum. Le sesterlius, monnaie d’argent, est évalué
3 sols 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(lum. n, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Dureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 cen-
times ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie (leœmp-

te: 193 fr. 75 cent. - 10 sestertia ou 10,000 sester-
tii z 1,937 fr. 50 cent. - 100 sesterlia ou 100,000 ses-
tertii :: 19,375 fr. --- 1000 scalertia, ou riccies sester-
tium, ou riccies centena millia sestertium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - rennes ou centrer cen-
tum millia sesterliorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.

Mille nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Fiacci mangeais. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Salin (c. 5), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement ,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On
croit que c’est du mol mange ou mangonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

pare œqu’il vend, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Coroum. Pline (Ilisl. Nat. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dresse de la même manière sous Tibère.

Viginli minibus nummorum. 3,875 n.
Ezaravll græcum rpigramma. -- Suétone (in An-

gust.) dit qu’Anguste avait écrit un petit recueil d’épi-
grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le
bain.

Settertia centum millia. 19,375 fr.
CllAP. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

Claudie est probablement la morde P. Claudine, femme de
Q. Mélellus celer, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et
dont le déréglement des mœurs est constaté par le même
Cicéron (Pro Grelin et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).

Cuxp.VI. Cascelliusiurisconsultus. Les éditionsancien-
[les portent Casellius . et un ancien manuscrit cæcums.
Aulu-Gelle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Ca’ciu
lins, dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars poet. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

Lapidatus a populo Vatinius. Isaac Casauhon (ad
Alban. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
pas satinait, étaient poursuivis par le peuple a coups
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de lieurs
et de couronnes.

M. Loilti. Horace a adressé deux de ses épures à Lol-
lius , qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les macussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Aura, in).

Orbilius. Orbilius Pupiilus , grammairien de Béné-
vent , fut le premier mettre d’Horace. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulatde Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de iliuslr. yramm.9 3 floral. u. Ép.
r, v. 17).

Centena salaria. 19,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte natriums au lieu

de mimum, leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Ma-
cédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil à Cicéron, lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Atlic..ni, 22).
Canut". De sentenliis ac dictis Laberii (Decimus).

il mourut a Ponzzole , âgé de 70ans ,dix mois après la mort
de César , 44 ans avenu. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Eslienne (Frayu
ment. poetar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. 1, p. 477, édit. Er-
nest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Oulngentis minibus. 90,875 fr.
A’ecessila: cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité, a été mis en vers français par

M.de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properce
(Almanach dessillasses de 1814, p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit statc
cf learntng in Europe, 1759, in-12.

la Publiua nation sin-us. Publius Syms (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. c. il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’atTranchit jeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être 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 Séné-

. 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. Les Sen-
tences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections , et fréquemment alunite des tables de Phèdre,
mais rarement a part. tiédit. la plus récente est celle don-
née par J .C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8’, cum nous va-
riorum, et avec. la traduction grecque de Smliger. Pnblius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français , et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Quingentis resterais. 90,875,000 fr.
Et quam descendus. decides. Quelques éditions

portent: citius quam amendas, accules: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes. ’

Frugalitar huerta est "maoris boni. Saumaise
(in and". Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-
vaise, obligerait a traduire : n la frugalité n’estpas certaine
d’obtenir une bonne réputation. w Inscrta. dit Scaliger, si.
gnilic emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : u La inimité sert, comme une broderie, a relever
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nnebonne renommée. n Bentley (ad P. Sgr.) lit, d’après un
mas. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :

Fragoiitas, miseria est rum boni. -
c’est-adire : n La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Si cita neges. On lit dans Aulu-Gelle, si belle neges.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum guaddom sahara! agios. Cassiodore
(Varier. tv) décn’t cette pantomime , que les anciens dési-
gnaient parl’expresion de saltarecanticum; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que,
l’acteur eût a coté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la ilote, taudis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live, l. vu,
c. a. Tout ce que Maerobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. l) a Bathylle ; ce qui pour-
rait luire croire qu’Hylas était le surnom de théâtre de cet
aideur. Athénée (1.1, c. le) dit, d’après Aristonique, que
Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse "au
ligue. Le premier avait composé un traité sur les diver-
sesespèœs de danses. L’autre tut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. les) le désigne comme l’af-
franchi.

Hercule»: furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sol. vr, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. l7) 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, tut louetté publique-
ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le situait.

Clin. V1". filandre. vei rpafiparu. - "étampa
(choses cuites) , rpafipara (choses bonnes à manger); cher.
les Latins, placenta et bellaria : les aliments radinés
pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent à la lin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nomnîaient encore, en dialecte macédonien,
pas-réa; les habitants de la laconie . au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. x1v, c. un), les nommaient taratata
(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. un. il.

Ltbentiœ Grattæque. Libentia. Libenlina, Luben-
lino , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus Libentine que les tilles , devenues
pendes,œnsacraient les jouets de leur enfance (Pers.,
Sol. 2).

Docel auricules. Problemat. (Sed. xxvm, probl.
7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Elhtc. ad Nieomach., l. vin, c. A, et segq).
Tout ce passage jusqu’à la lin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères dilTérences.

005mm esse pomum morbum comttialcm. Galien,
d’après Sablons, attribue ce mot à Démocrite (l. in,
Epid. 00m., c. l).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de
Pontanus, le liv. n des Salumales se terminait avec le
chap. a. Pontanus. d’après l’autorité d’un manuscrit an-

glais, et plus encorevd’apres 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. ru. Toutefois, Pontanus con-
vient qu’il manque encore quelque chose a la fin du chap.
s; et ce ne peut étre que l’accusation portée par Horus
contre les rampements de la gourmandise des anciens;
accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’Horus. qui reprochait a l’an-
- tiquité, comme cela estvrai, d’avoir apporté plus de
a renommiespislsirsquc notre siècle. a 0r,cette

NOTES

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-na-
turel de conclure qu’elle existait à la lin du chap. 8 , ou il
y a évidemment une lacune. (Je n’est pas tout encore.
Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Boum, "339.
ira-4°, l. vin, c. l5) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe : Fugienda surit ergo omnibus modis et abs-
cindenda igue etferro, latoque artificio superanda ,
languora corpore , imperitia ab anima . luxuria a ven-
tre, a civiliste seditio , a dama discordia, et in com-
muni acunctts nous inæmperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sem-
ble être la conclusion du chap. a de son liv. Il, et devrait ,
ce semble, lui être restitué.

CHAP. rx. Denartis veneanl quints. Le denier, mon-
naie d’argent, valait originairement l0 as, ou livres de
cuivre (dent ærts , asses). On le marquait de la lettre x.
il équivaut à 77 cent. lI,. La œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 n. 87 cent ’l., les paons eux-mémos
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a devorato patrimonio cognominatum.
Fabius Gurgès était fils de Q. Fables Msximus Ruilianus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ou: pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son tits 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
où ses conseils et ses exemples avaient contribué puis-
samment a le faire monter. Gorges fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceux-
là même dont il avait reçu son surnom (Plin., flirt. Nat,
l. vu, c. il). Un autreindividu nommé PubliusGallonius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de
Fin. bonor. et mal. xi , 8), et dans Horace (l. Il, sot. 2,
v. 47), reçut aussi le nom-de Gorges, et pour le meure
motif que Fabius.

Metellus Plus. Il dt la guerre en Espagne a Sertorius z
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Plus, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Patemulus (l. n, c. 3).
Salluste (de bail. Jugurth., si), et les notes de Manucs
sur les Épilres familières de Cicéron (au, a, p. 758, édit.
Lips.). Il mourut l’an et avant J. C.

Sallustit verbo. 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 (lsidor. aux), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Carsur, dans le temple de
Consus, et M. Fulvius Flacons, dans le temple de Vertumne,
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la comme
nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-
pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre au,
l’appelle purpuras au livre un.

Refero enim vobis pontificis uctustissimam cænam.
--- 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 comme»
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

rieuses et amusantes. par Saunas , Amsterdam et Pa-
ris, I765, 2 vol. in-lz en a parties. (t. r, part. 2, p. 15
et suiv); 2’ dans une dissertation en allemand, de M.
[barnum , insérée dans le Journal du luxe et des mo-
des, rédigé par Ban-rocs et Kawa (vol. au, 1797, p. 587-
98), et traduite en français avec des notes par M. 8m,
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. Yl, oQ
année (au lx, mol, p. 433 et suiv).

Avant repas (antocœnam ou ante mon». On a con-
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testé la latinité de la première de ces expressions (Llps.,
Bpist. Select. l, 65, p. tl7, édit. d’uvers); mais Sau-
maise (Scriptt. une. Aug., édit, Par., 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’antecœna est d’une latinité sus-
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs
disent antecœnium. Au reste, cet avant-repas se nom.
malt promulsis, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cœna,
a cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Sanmalse(loc. cit.). 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. I

Hérisson de mer (eschinus esculentus).
Huîtres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut

(quantum vellent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

Pelqurdes, ou palourdes (chanta gigas). Coquillage.
Peut.etre prenait-il son nom latin , peloridæ, du promon-
toire de Pélore,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde I’ltalie, auprès duquel vraisem-
blablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’une (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondglos,
de oçôvôulov.

Grive (turdus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron , parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’huttres et de pelorirdes.

Volciletexte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragus, subtils gallinam altilem, patinamostrearum,
peloridum. M. Boetliger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagus subtils gallinam allilem , patinam
ostrearum, peloridum. u Asperges sous une poularde.
Un pâté d’hultres 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 Aplcius (De ra coquinaria, r, 29; Il, 7). Quand Ma-
cmbe a nommé une première fois les hultres 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 (lepas balanite). Pline
(l. xxu, c. au.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. C’est ici que M. Boettiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
tion des spondyles,se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chum glycymerides), coquillage.
Orties de mer (actinia senilis).
Bœfigues (motacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos. ca-

pragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbetlos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. r, p. tu).

Volailles grasses enfarinées (altllia exfarina invo-
luta).

Pour! de poulets.
Becftgues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

nommes, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux
manières. Aplclnsen indique une (1V, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

445

Murex et poupres (coquillages) (murices et pupuræ).
Repas. .- In cœna. Sablier traduit par second service.
Tetlnes de truie (sumina). Au lieu de in cama summa.

des manuscrits portent : in cana summa. Sumer: ,
dit Vossius, est quod cum maria (saumure), vei thynni
liquamine (gelée de thon), cum gara (Vossius prétend
que c’est le maquereau), apponi solet. C’était, chez les Ro-
mains, un raffinement particulier de tuer la truie à l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51, et
l. x1, c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De csu carntum:
oral. n, p. 997. A. Francqf.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus sur»
calcules.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pdté de tetines de truie (patinant martinis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (qu, il)
appelle nudum rumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par latine au naturel.

Canards (anales). M. Bocttiger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (xnl,
52), et Lister, sur Apicius (p. les), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.

Sarcelles bouillies (querquedulas alitas).ABoêttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad (lotum, p. ses) n’ose déterminer l’espèce des canada
qu’on désignait par cette expression. il prouve (ad Yann,
p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

Lièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parla simple filtratlou(Voir
Foch. 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 : on scservait,
avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait;
ce qul n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(mi, 45) :

Picentina 0ms niveo sic nectar: matit,
Ut levis accepta spongia turget uqua.

lcl se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lentulus dans le collége des
augures. Il reste encore quelques observations a ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
lm... Melelllpontificis "ultimi, et non point Lentuli.
Métellus ne laitici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëttiger le confond avec
Métallus Pins,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de lum seu luzuria...
Metelli Pli, ac Metelll pommois maziml. Sablier,’d’a-
près l’expression vetuatissima cama, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, a L. Cé-
cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
l’unique (vers l’an 500), et dans la sulte perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem-
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un

descenvives, consul l’an 520. i
Remarquons que ni MételIus, ni Lentulus, ne sontcompo
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tés dans lalistedes contus; sa: ammon’ilsy
sont mprisde droit, l’on angushédnécipiendairo,
l’antre dansla supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut
donné le 26 jour d’août (ante diens nonum kalmdas rep-
tentbrts). C’est juatemenlalors que,d’apres les observations
de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’Hislatre des animaux d’Aristote , t. n, p. 582).
Les grives sont aussi apolnt pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Lectereyen, t. u,

. 150).
p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pourles
plus raffinés (Horat. cd. n, Æ ; Gruther., de jure pontifie.
I, 26, p. un, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de t’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-
pas augural, fit panure pour la première fois un plat de

ons.
l)aOn trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Satyrioon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. u). t(fluctua, in marions écots Fannlæ. On lit dans le
Polycratitus de Jean de Salisbury : Tutu: in sudatoire
lents F. (un, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre l2 de ceméme liv. des Saturnales. ou
on lit : C. Tilius vlr ætatts Lucilianæ in oratione qua
legem F. aunait. Mais peutvétre l’erreur se trouve-belle
plutôl au chap.12 , ou il faudrait lire Cinclus , au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut sumommé
Ali men tutu, pour avoir appuyé la loi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. nu du présent

livre. nCHAP. x. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryhan-
tes. Il consistait en deux lances, ou bâtons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-
sait aussi avec un roseau fendu parle milieu." en résultait
un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épilhèlc de crom-

ltttria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camireusis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule
ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie, qui
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.

Salluslius de Bell. catilin. 25.
Legem Judietariam. Elle ordonnait que les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, a l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Sunt. in lut. lit. Cec. Phil.
I, l9).

Sambuca psalterioque. La sambuque était un ins-
tnnneut a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par lbicus. Selon Athénée, c’est un
instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire, et ses contes de dilTé-
rcntes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, fait
avec la branche de l’arbre appelé sambas-us (le sureau).
-- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était a peu près la même que celle
du nnbium, dont Calmet, et Rucher-dans sa Mamrgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la fi-
gure d’un triangle tronqué par le haut.

cœlium. Meumius lit cæctlium, d’après Auto-celle
(Li, c. la) , Festus et Asconius Pédianus.

NOTES

Maudit dacantherto. (mutineries: signifie un cheval
hongro(quasicorenterius). (Voir Var-r.,de R. R. n, 7,tn
fin. -- and En la, la). Il parait, d’apresce passage,
qu’on regardait mon: un signa de mon efféminées de
monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que contherius signifie la morne chose
que camionna, un sue, ou un mulet, porteur de un. La
mot cantharium se trouve employé dans Sénèque. pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié à Bacchus.

staticulos. c’était une espèce de danse qui s’exécutait

sans changer de place,et par les seules attitudes du corps.
nuirions: non inter turpes habitas, Cicero testinwnto

est. Voir Corrad. Ouest. (p. Æt,édit. Lips.), ou l’on trouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci»
céron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducanties sestertium. 3,875,000 franco.

CHAP. Xi. Licinios appellatos minutas, quo Sergtus
Orale oognomtnalur est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co-
lnmelle (De rs mat. vin, to, et par Valère Maxime (la, 1).
Archestrate.cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand cas des dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les an-
ciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, tou-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnslon, inti-
tulé Historia naturalis de quadrupedibus, de oribus,
dei nantis, drpiscilms,etc.; Francof. ad Man, l 650 53 (5
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Theatrum «minera
sale omnium animalium.

Balneas pennies. Voir Valère Maxime (la. t) et Pline

(am. fiat. lx, sa). -Neutre id confite-ri Crawl: embu". L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parée
et ornée comme une jeune fille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prou.
dre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit a Crassus: a Insensé! tuas pleuré une lam-
a: proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
n toi, tu n’aspas accordé une larme a trois épouses que
« tu asvues successivement descendre au tombeau. n Cras-
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De oratore.

Quadragies minibus. 775,000 fr.
Lucilius, Philippin et Hortensias , quos Cicero pis-

cinartos appellat. -- (Allie. r, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il fautlire, d’après
le passage cité de Cicéron. Varron (de R. If. in, 2 et l7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus. de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibl. lat.,édit. Emest., t. I, p. 130) parmi les
satires et Logistorigues de Varron, sous le titre de caltas
Fundaniua.

In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Poulanus le
proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édi-
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Sen millia murænarum , a 0. Hirrto ad pondus ac-
cepisse. Varron (de R. Il, un, t7) rapporte le fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadragle: maternant. 775,000 fr.



                                                                     

SUR MACROBE.

Crue. xu. Accipcnser. On traduit ordinairement estun
geon Saumaisesoutientquec’estàtort (52mm. Ptlnian.,
p. l3i6) , puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire a celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

soit le même que Final; (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses flatteuliques. D’autres enfin ont
prétendu que l’acctpenaer était le même que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

annulum. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Ail.
l. vu . ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properce (Præfat. in l. ni), croit qu’il faut lire Lau-
rentant.

Plinio secundo, qui in Historia [l’attirail (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vu, c. la) dit aussi quelque chose de l’acci.
penser.

Sammonicus Serenus. il vécut a Rome, dans le 3e sie-
cle de I’cre chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caramlla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème intitulé Carmen de morbis et morborum reine.
dits. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-ilixdiuit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus ( De medicamentia) sont la pérorai-
son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs
fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poetæ minorer de Burmanu (Leyde, l731, in-li"). La der-
nière. édition est celle d’Achermann (Lips., 1786 , i114?)-
Voyez ci-après chap. 13, et liv. il], chap. 9.

Plinlus, ut scille, adusque Trajani imperatorls ne.
nil ætatem. ScaIiger, sur Eusèbe (Addenda ad animad
ont, p. 190) remarque que Sammonicns confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Crier...muttum nnnm septem millibars num-
mnm mercalus est. - 15.30 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tenullien disent si: mille. Le mulet,
en grec rpiyia , est un poisson de ruer, de couleur dorée ,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en 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 piscib., p. 6l). c’est à ce
sujet que Caton disait: a Un poisson a plus de valeur alterne
qu’un bœuf. u Meurshls a réuni, dans le chap. la de son
traité ne lum Romanorum, les divers passages de Yar-
ron, de Pline, de Pétrone et de Marlial , relatifs aux ex«
travaganoes de quelques gastronomes romains, a l’égard
des poissons.

Plinius Secundus... nrgat facile mullum reper-
tnm, qui duos pondu libras excellerez. Selon Rome de
l’lsle (Mélrotogie , ou Table pour servir à l’intelligence
des poids et maures des anciens. Paris, i789, in-li°), la
livre romaine égale douze onœs quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavia; prœfectus clams Pline ( flirt. Nat., l. 1x)
le nomme Optalus Ettportius, et en fait un affranchi de
l’empereur Tibère.

Sacrum adeo [tallais tillerions ignotum, ut nec no»
men Latinum (jus puois habeamus. En elTet, le nom
est grec : alépin, qui dérive sans doute de uniprix, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (flirt. Anim. l.
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au, c. 56) que le scare est le scaldes poissons de la mer
qui remécbesa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. u Voir les vers 134-7 du liv. ides
llatieuliques d’Oppicn. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cerebrum Jacta , et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-
tor, c’est-à-dire a Pylos, sur les côtes de la Meauénic. ,
Columrlle (l. vin , c. i7) nous apprend qu’on trouvait ne
poisson principalement sur les cotes de l’Aaie, de la Grèce,
et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. t7 ) ,dans la mer Car-
pathienne; Aristote (11m. Animal. i. la, c. l7), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare le dit aussi le sergot.
ocarinas. En italien, Cassino, ville de la Campauie,

au pied du mont Cassin.
Comitium. C’était cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues, et autour de laquelle se réu-
nissaient les comices.

Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-
ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Poltirclum Hart-alu. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée polluctum, de polluons. con-
sacrer.

CHAP. X111. Ouingenterlmo nonagesimo secundo. Les
antiennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gelle, non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctissimi Augusti. Dans la suite, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacra-
tissimi. Il est probable que Sanunonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalia, sous le règne desquels il
vivait.

Anima rentant. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix esseulement chacun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire parraine sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelie

(l. u, c. 21s) et Pline (l. x, c. au). v
Licinia tu: tata est. L’an de Rome 656.

Antia Restione. On conjecture que œt Antius Restiou
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il
du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui lurent frappées par son fils, dont une graves
par Morelli (Thesaurus familiarum; Anna. n° 1),
a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographie ro-
maine (pl. tv, u° 7). L’air de son visage 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. (Caius Antius , un de Gains) présente le nom
du magistrat qui lit frapper ce dencrius. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. n On a trop légè-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylia, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Flot-us. Epilame, l.
Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. ron, l. u, S l7, p. et). n
Munacio Planœ. Après avoir été disciple de Ciné-

ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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tavoriser 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 à Actium , pour passer du côté d’OCtave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maltre le litre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita cenlies sestertium... coalutsset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas ou il lit servir aux
convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’auvrage historique et chimique, ou l’on exu-
mine s’il est certain que Cléopâtre ail dissous surde-
champ la perle qu’elle avala dans un festin , etc. (par
lusin. Paris, 1749, in-s"), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

CHAP. le. De nucum generibus. Voir Pline, nm.
Nat., l. xv, c. 22.

Attreclans 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.

Goulu: Barras. Des manuscrits portent Cairn, et
d’autres Gellius. Voy. cidessus liv. r, ch. 9, note Cactus
Bonus.

Cloatius Vents. in libro a Cræcis fracturant. Cloæ
tins est encore cité par Mserobe dans ce même chap.
et au chap. le du liv. in, pour un ouvrage intitulé 0r-
dlnatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rios a proposé de lire : Originalionum Grœcarum.
Fabricius (Bibi. lat., in, p. l90, édit. Ernest.) litlnor-
dinatorum qræeorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulu-Gelle , l. avr, c. 12.

lugions. Polnsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré-
tend que ju est une épithète racho-scythe ( t. v, p. 356,
note t).

Képta, a un ne; Boum. Voy. Théophraste. (ont.
Plantar. ni, 4). Leteste de l’édition de Théophraste
deBodée(Amstcrd., toit, incfl) n’a point le pronom relatif
féminin il. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza, qui accompagne le texte, aux me»; est rendu
par nua: juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) à démontrer que, dans Théophraste,
le noyer napée: est distinct du aux BdÀuvàç, qui, selon
Bodéc, n’est antre que le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponlques (x, 63), et de Diosco-
ride (l, 145), lequel allirme en outre que c’est la noix ordi-
naire que les Grecs appellent basilique. et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stackhouse (0ron., 1803 ,
2 vol. indu) traduisent aussi Bloc primo: par châtai-
gnier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
etfet, la châtaigne a, plus que la noix, les (ormes extérieures
du gland.

Vergillus. Géor., l. Il, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævlum. Cu. Nævlus était natif de la Campanile, et
donna ses premières piecœ a Rome, vers l’an de cette
ville 5l9. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans
avant J. C. Macmbe cite son poème de Belle punico
(ci-après, chap. l5 ), poème dont cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., 29). Il ne tomait qu’un seul corps
sans division; mais il tut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nomme Gains Octavius Lampadio

NOTES

(Sueton., De gramen. c. a). .ll ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé
[lias Cypria. cité parle grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erotopægnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-être le même que le précédent, lequel est attribué
par Aulu-Gelle à un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. v1, c. I). On trouve le ratatogue de ses pièces de lucane
dans la Bibliothèque latine (t. in , p. 263 , édit. Ernest).

[narrent buttant madidom. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Maorobe . vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne tout admettre les corrections conjec-
turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulvam : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial
en donne la recette :

El madidum thynm’ de sale rumen crit.
(Lib. x, Epings.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets tres-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. Vulva (jacta partu "relier, primipare suis
optima ( Plin., flirt. Nat., l. u , c. 37).

Vergllius. -- Églog. n, v. (t7.

Opplus in libro... De silucslrlbus arborions. - 0p-
pius Cures est cité par Suétone dans la vie de César (c.
a), dont il fut l’ami. On lui attribua même, a cette épo-
que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagae. Il avait encore

écrit: De oltaet nous priorisAfricanl(Put.rch., ne;
4. -- A. Gell., l. vn, c. l);iDe cita Cassii (Putsch.,
ne, 43). On a proposé de lire Opium, nom d’un gram-
mairien cité par Suétone (De clar. a).

Thasia. La noix lliasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une po
lite lle de la mer Égée, située sur la cote de Thraoe,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Celte
ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasus, filsd’Agénor, qui s’yétablit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méta (n, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (u, A).

Alto, in Supplicattone. Il parait que, dans le pas
sage cité par Macrobe, Alla prescrivait la nature des ot-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Ana fut un écrivain distingué du siècle d’Augusle. dont
le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
jambes. ll mourut la troisième année de la (mur olym-
piade (in avant J. 0.). Festus le surnomme Caius et Quin-
tius. ll est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatœ. On a le li»

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Cornu poetarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Plautus in Calceolo. Le vers cité par Maerobe
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.

Suevlus. Macrobe cite encore d’autres lois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. Il et 5 du liv.
v1 des Satumales, mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennlus. On trouve, dans les au-
teurs, des noms à peu près semblables : Sævius, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5),Suecius dans les Gram-
mairiens de Putsch (80, 15).

Morctum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée AVirgile. Le Mordu": était une
espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
c’est peut-étrece qui a enlralué l’éditeur de Cologne ou
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le copiste du mannscritdontil s’est servi, a lire: inada-
tio quad inscribilur Morclum.

In libro Favorini. C’est le nom d’un des interlocu-
teurs des Nuitsatliqucs d’Aulu»Gelle. Un autre Favorin fit
passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. B). 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.

Torentinæ a tereno. Mou , en grec répnv.

Molle tarentum (floral, Sermon, l. u, 4, v. 34). Pline
donne le nom de terentina a une qualité de pommes.

Plautus in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se
trouve point dans la Cistellsire de Plante, mais dans le
Curcullan du même poète (Act. l, se. I, v. 55).

Clin". KV. Sunt autem genera malorum. - Amort-
mlm, armentztm, ou armeniacum ( malum), abricot ,
pollinie 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,
covlmellium. Fort-alliai dit que c’est une espèce de prune
précoce. -- Conditivum. Varron (de R. R., l. l, c. 59) et
Caton (de Il. R., c. 67 parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -
’Empnllç, la pomme de Mâles. Mélos était une des iles
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. - Muslum, ainsi nommée a cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cat., de R. R. , c. 7; l’arr.,
de R. R., l. l, c 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Mattiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’au-ù
guste, qui appartenait-a l’ordre équestre, et qui imagina,
le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x11 , c. 2). ll
est cité par Columeile (au, li ) parmi les ullinographcs.
Apicius (lv, 3) fait mention d’un Mallianum Minu-
lal, dans la composilion duquel entre la pomme inat-
tiane. - Orbiculafa. Pommes ainsi nommées, a cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv,c. la), Columeile et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
Fcbruar., 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 épirotiqucs. -- quatianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellmi, parait étre une altération du nom latin de la
grenade (granatltm). - Pannuccum z ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. av, c. la).
- Punicum; la pomme punique. On traduit culinaire-
ment grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (l ,
59) en tout mention. Pline la nomme Quiriniana. -
Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-
neum , et. selon Columeile (v. l0), Scandianum. Ainsi
nommée d’unvcertain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,
selon d’autres , de Scandiu, lle de l’Océan Septentrional-
Slrullzium. C’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire( Plin., l. xv, c. il).
Columeile fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-
d’hui la (Jamie, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

strutium. - Scantianum. Elle est mentionnée par Ca-
ton (de Il. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. Dautrcs peu-
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sont qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scantiu,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et
qui appartenait au peuple romain. -- Verianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

Felicis mali, que non præslantius ullam. Géorg., l.
u , v. 127. Les mauuscritset les éditions de Virgile por-
tout præsentius, c’est-a-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 sens
du vers qui précède.

060v 6’ imo xalàv 661.3651. 0dyss., I. v, v. 60. On
lit aujourd’hui 86m: r’ divin vfio’ov 66662:: et la thye embau-

malt l’lle entière. n La thye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le contondant avec le citronnier. ’

Unam gênotte-doc: W663i: ne! otyaloévra. 0dyss.,
l. v , v. 264. On lit aujourd’hui and lotionna (lavés).

Pira... sic eorum vocabula describit. -- Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columeile
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-
mées. - Cueurbitioum. L’édition de Cologne porte ou.
curbtflmtm. Varron et Pline en tout mention. -- Je n’ai
trouvé nulle part cil-ritum et conflua. - Crustami-
num,ou crustuminium. Servius ( in Georq., l u, v.
sa) dit que cette poire est ronge d’un côté; Columeile,
qu’elle est trèsnagréable a manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru-
stuminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le l’ont

dériver de Crudumerium, ville des Sabins. -- bect-
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. I5), le faire dériver du nom
propre Decimus. - Grœculum, autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columeile
la nomme Tarentine. Pline en fait mention ( I. xv , c. l4 ).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(Annat., l. l, 10), Velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui lut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. -
Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-
lum du laurier (Plin., l. xv, c. l ). - Laœren’anum.
On lit dans Columeile (v. tu) Iatcritana, ou taleri-
tiana ; et dans Pline ( toc. cit.) lalerina. - Mlleslum ,
ou Milesianum; - Murtcum , ou Mustcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. -- Nœ-
vtanum : ainsi nommée, ou de quelque Nœvins , ou d’un
bois qui portait ce num et qui le donna à la porte Nævia,
par laquelle on s’y rendait ( Voir, de ling. lat., l. iv,
c. 34; - [Tes-r. il, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le crustumi-
num, cité plus haut. - Præcianum. il y avait sur les
cotes de l’Adrialiquc une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la on est aujour-
d’hui Castelduino; Pline (l. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. -- Signlnum. Si-
gma était une colonie romaine, dans le pays des Vols-
ques. Celse (u , 2A, et lv, l9) parle descspoires. - Ful-
lianum. L’édition de Cologne porte Tulliunum. Col"-
meile (v, to) et Pline disent T1:rranianum.Varron (in
prom. R. lt., l. Il, ad fin.) fait mention d’un Turlu-
niquas Nigrus. - Timosum. Meursius lit Cimes-11m..-.-
Volemum : selon Servius (in Ænetd., ln), ces poires sont
ainsi nommées à cause de leur grossonr, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in Georg.,u, 88 ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, ber-gamme. - Mcsptllum, et selon
l’édition de Cologne, mcspiliumserum. - Sementimlm

un ’
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

semences, à la fin de l’automne.

CHAP. XVI. Dlverscsficos... dinumerat.-Aprlca, ou
qfricana, ligue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. la), préléraicnt à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - Harundinea, qu’on écrit
aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou-
verte de taches qui ont la tigure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette figue que Pline
et Columeile (l. x ) appellent helléniqueinent chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son non: , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque ou ces oi-

seaux émigrent ( Plin., toc. cit),- Asinastra, atra. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-on lire
Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) ,ou plutôt anus,
de ève; (ans) ; (Plin., l. av, c. l8 l. - Palusca. On a pro-
posé les leçons suivantes : Fatima, Libysca, Marisca.
- Augusta. Suétone (in Aug., c. 7c) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qu’Anguste aimait beaucoup.
- Bifera. c’est ainsi que Meursms a rétabli les textesd’a-
près Columeile. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on dé-
signa quelquefois sous son noui 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 Carmen; , sous lequel on les criait publiquement. Cras-
sus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-
heureuse expédition contre les Parures, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
cas, et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, A).
Pline (l. qu, c. la) dit encore que cette espèce de ligue
croissait en Syrie, et que les plus petites a? nommaient Cot-
tanæ.- Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18) ,
Chatcidica. - Alba nigra. Par la il faut entendre cettees-
père de figue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. -- llerculanca. Caton et Pline en font
mention. - Manioc. D’autres lisent Marina. La ligue
mâle, ainsi nomméeà cause desa grosseur. Elleest d’une sa-

veur grossière. Pline( toc. cit.) recommandede la planter
dansdeslieuxescarpés etdécouverts.-- Tcltana, reluira
ou Tclliana , ligue noire et a longue queue, citée par
Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

Veranius, de Verbis pontificaubus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. Ill, c. 6 ). Festus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Awpiciorum; de
Comma (p. 429, «in. ad usum); Liber priseur-am vo-
cum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. tu, chap. 6,
note Ver-alias.

Ennius. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient flairo-
cpunoç, a cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquitius Prisons in calen tarie arborario. Les ma-
nuscrits portent Tarquiniu: Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-
nal. , l. ru, c. 7,note liber Tarquitii). -- attentai-lus,
ou ostentarium. terme de basse latinité. Ostcntarius,
dit du Cange( Glossarium ad scriplt. mediœ et infimes
latinitatis ), inspecter et interpres ostentorum. n

Eus infelices nommant. Le bois des arbres réputés mal-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aucune cérémonie religieuse.-- L’alaterne. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguine»: (l’ataterne
sanguin). Modestinus(tf. l. varu, 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 salicem, au lieu de sanguinem. -

NOTES

Ruseum , le houx. Peut-stria faudrait-il plutôt traduire le
brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne portait pmccum; et en marge , écrit
à la main sur l’exemplaire de Zeune, prunurn. - lm-
hum, autrement tubant.

Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nom-
bre decomédies du genre togatœ. Outre la Sella, Ma-
crobcciteencore de lui: Compitalia (Sultanat, I. v1, c. l);
Virgo (ibid., l. id.,c. à). Fabricius donne le catalogue de
ses pieces (Blbt. lat, t. lll, p. 232). On trouve les frag-
ments qui uous restent de ce poète , dans la Coltcctia Pi-
saurensis. Quintilien ( x, l ) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de Térence.

Fic-nm miam ce; omnibus arborions non jiorere.
Pline (l. m, c. ta) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeuse , le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des

anciens est erronée. .
Postumius Albinus, dans le premier livre de ses

An natta. Poslhumius Albinus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. [enndem attribuaient a ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-
viennent point a maturité, desvertus médicales merveil-
leuses. Pline ( Mat. A’at., 1.x", c. 25), Celse (De media,
v, la ). Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot aunez.)

oleamm germa hæc enumrran tur. -- Africana; peu
estimée. - Albiyerus, ou plutôt Albion-us. comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée a cause de sa
couleur blanchâtre, semblable a celle de la cire, aléa
cera (Plin., l. xv, c. c ). - Culminea; selon Varron,
colminia , ou culminia ; selon Caton, colmineana; se-
lon Palladius, minima. -Liciniana. Columelle (de ar-
borib., c. I7 ) rapporte le proverbe suivant z Licinianarn
clivant setiers, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-étre avaibelle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre a chaque individu de posséder plus de 500mm de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils.
pour pouvoir placer sur sa téta la portion de biens fixée
par la loi. - Orchaa (6911;). On traduit ordinairement l’o-
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , pomme les testicules, d’où elle avait pris son nom.
.- Pausia, ou, selon Caton (de R. Il), poucet paria. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Goliimelledoune
la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et char-
nue. Servius(ad Georg.,l. u. v. se) prétend quem nom
dérive de paviendo, a cause de la maniera dont ou la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Menrsius lit paphia, du nom de l’tle de Paphos, d’où elle

futapportéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, piranhas
(sarong, grossier, mauvais). Théophaste (nm. Plant, l.vi,
c. tt)ditqu’elle est trèsvchamue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : 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 celle qu’on trouve désignée sous le nom

de radiums. - Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

virorum ista aunt grnera. - Aminea. ou Amni-
nea;au lieu de Falernnm, un manuscrit, adopté par Pon-
tanus, donne Saternum. En elÏet , Virgile ( Georg., l. n,
v. 96) distingue les vins de Falerne de ceux d’Aminée. On
lit aussi Sallentum. Philargyre (ad Georg.,loc. cit.) dit
d’après Aristote (in Petit. lque les Aminéens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en ltalie 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 mima (sans vermillon) , parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un pou subtile, et qui d’aillcuis est évidem-
ment fausse, si l’on considère que Pline (l. xiv, c. 3 ) et
Columelle (l. in, c. 2), en nommant plusieurs vins ami-
néens, ne donnent qu’à un seul l’épithète d’atbidum.

Ces vins trèsestimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. - Asinusca. Espèce de raisin également désagréa-

ble au vue etau goût(Plin., lac. cit.) -- Albiverus. Peut.
étrefaut-il lire, commea l’articlede l’olive, albicerus. -
Albena. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,
transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (apcs) les dévorent.
Pline (toc. cit), Columelle (toc. cit. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-
cia. Caton (de R. IL, c. a) dit : n Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
n mûrs, etc. v - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec
mollardas (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme a la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,
a cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ed. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’est-adire , dans les haies. -
MaronIana. Maro , ou Maron, [ils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon lsmarien, fonda sur la cote maritime de la
’I’hrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
...Moi-cotis. Ce raisin était blanc (Gearg., l. Il, v. 9l ). .-
A’umentana. Meursius plit Nomentana. Nomentc était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tium. Columelle ( l. HI, c. 3 ) nous apprend que son terri-
toire était trèsatertileen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient des maisons de campagne. -- Precla, ou Pretia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. ll était charnu , et propreè être mis en mm-
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 pranvmta. Selon Perisonins, cité par Emesti ,
ce n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-
lité de vin durable, huileux, recherché pour son goût.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xw, c. A ), aux envi-
rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
l’auraient peut-être communiqué à une qualité particulière

de vins-Psitlua. Sans doute que ce raisin était blanc, puis-
que le pstthla noir a été nommé plus haut. Le psilhia
ou psythia. cité par Virgile. ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger a l’ltalie. il servait à faire une espèce de confiture,
ou vin cuit, après qu’on en avait curait les pépins, qui
étaient fortgros. - Rhodia. Ce raisin seconsommait 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. Iol ). - Stéphanilis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles afl’ectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plin , l. xlv, c. 3). Ce raisin était noir et
fort estimé. - Venuncula, ou venucula, ou contenta se-
lon Hardouin (in PHIL), c’estna-dire, raisin de Veuusia (Ve-
nouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollaris , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt , dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent vennnncuta , et
tout dérivercenom de venum, c’est-a dire , vénal ; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour eu faire un objet de
commerce.- Lagea. Servius (ad Georg., l. Il, v.9.3) dit
queue mot est l’adjectifde indic ,et correspond au mot
latin leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait
unvin léger.

Mara nos quiz-lis admonct, u! morio jubare clo-
quia Symmachi damisuœ fruamur. -- Au lieude domi i

4 à l

suæ fruamur, Poutauus n’hésite pas a lire, sur la foi d’un

manuscrit, donisqncfrnamur. Cette leçon. est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Saturnales se soient transportés chez
Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Piætextatus.
La première se termine actuellement, avec le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres lll, w, v
et v1 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 Symmaque est amené à reprendre sa disserta-
tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Sunna
notes.

-...-
LIVRE IIl.

Cuir. l Ante cœnandum. On lisait avant Ponta-
nus, inter cœnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisisti,fore ut Vergllius. Saturnal., l. i, c. 27.
Tu germer, cape sacra. Énéid., l. u, v. 7I7. Homère

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,
lliad. , c. v1, v. 266.

Fer quamfluvio Nains. Énéid., l. vu. v. 30.
Phrygiamque ce: ordine malrem. Enéid., l. vu, v. 139.
Douce me flumtneaivo. Enéid., l. vu, v. son.
Annam cara mihi nutriz. Enéid., l. iv, v. 634
Sparserat et tances. Énéid., l. w , v. 5x2.
Idem ter socius para. Ênéid., l. vu, v. 229.
Occupat Æneas aditum. Énéid., l. v1, v. 635.

CHAP. Il. Eztaque salsa; porriciam. Éneid., l.

v. 237. ’l’cranius ex primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor
était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pontifieii furia. ll est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pietor sont fréquemment citées par
TiteLive, Denys d’Halicamasse et Aulu-Gelle. On trouveI
dans les Antiquœ historia! de Denys Godefroy (Lugd.,
1591.2 vol. in-l2), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De narco saoula et origine arbis Romæ; de
vocabutls ejus; et deux livres, I)e Romuto. La Biblio-
thèque latiue de Fahricius (t. in, p. 279; l. me. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius l’ictor, par
Dam-Gui". Moller(Altorf.; 1689).0n trouveces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. --
Sur Véranius, voy. chap. le, l. Il.

Altaria, aramve, focumvc. Altaria (ab altitudine),
selon Servius (in I’irg., Ed. v, v. 66), étaient les autels.
des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foot, ou scrobi, étaient des espèces de tasses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) où se pla-
çaient les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. Il existe encore une autre dis-
tinction entre l’allure et l’ara. On arrivait au premier au

2".
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planiforme.

Dl, quibus imperium est petagi. Énéiil. , l. v,
v. 235.

Qui promirsa. vola non reluit. Castalion (observai.
Baud, l. in, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vota jam salait. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnatur, emprunté en cet endroit, ainsiquc rem, à
la langue (les lois.

Talibus omnlrm dlclis. Énéid., l. iv, v. 219.

miam; archal diclis. Énéid., l. v, v. m. Niedek ( De
adorationibus) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

l’ange, pmor, mirnm, tangua! que more preuànlea.
(Amar, l. l, Eleg. 4.)

T aigu aras , media: igues. Énéid., l. x", v. 2m.
Læ mque chum pæana. Énéld. , l. v1, v. 637.

Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-
plaire de Macrobe, llyginua, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans
les inscriptions , et mémo dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de celle fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire (le l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicar-
nasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fasl. i.

Oumfaciam vitula pro frugibua. Églog. in, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. ix), en citant ce vers,
lit vélarium au lieu de vituIa.

El armet annales nostrorum. Énéid., l. i, v. 377.

CHAP. lll. Sacra Dioneœ matri. Éneid., l. in, v. l9.
Sacra loci Slygio. Énéid.,l. tv, v. 638.
Tibi enim, tibi , maxima lune. Ënéid., l. vin, v. sa.
Procul , o procul este profnni. Ënéiil., l. vi, v. 258.
Faune, precor, miserere. Éneid, i. xu , v. 777. r
Sedslirpcm Teucri. lbid. , v. 770.
Sancla ad vos anima. Énéiil., l. xn, v. 648.
Tuque , o sanclissima comme; Énéid., l. xi, v. 158.
Ecce levis summa de vertice. Enéid., l. u , v. 082-86.
Tuque, o sanclissima votes. Énéid., l. vi , v. 65.

Servius Sttlpicius, religionem esse dictum. Celte défi
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle ( l. w,
e. 9) à Massurius Sabinns. Servius Snlpicius Ruine, ora-
teur romain , fut le contemporain et l’ami de Cicéron. ll
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat. et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
,penple qu’on lui élevât une statue dans le champ de.

Mars. Ses harangues, et des poésies licerlcieuSes qu’ii
avait composées (Cie. in Brul.; Plin., v , op. a), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aqu-Geile cite de. lui les
ouvrages suivants : ln reprehensis Scævolæ tapinons
(l. tv, c. l); De sacri; deleslandis, librosecundo (l. vi,
c. i2) ; Epistola ad l’arroncm (l. n, c. 10); Libro de-
cimo de daubas (l. iv, c. 3, li); ad edictum œdilium cu-
rulium (l. iv, c. 20).

A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. l, c. i, si)
fait dériver le mot ceremom’a de L’erès, ou Cæris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla.Cette ville

existait encore du temps de Strabon. ,
Est lngens gelidum lucus. Énéid.,l. VIH, v. 5976m.
Pompeius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammai

rien latin, vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. On l’infere du moine

-.--

NOTES

d’un passage ou il parle du Labarum, conjecture qui
«l’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. aux, c. la) parle

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fil un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrine
Flacons, De verborum significations. Cet abrégé a été
divisé par Aide Manuce en vingt livres, suivant l’onlro
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. Homme
abrégé avait existe œmplet jusqu’au huitième siècle , que

Paul wi’nrried ( Paulus Drummer) en lit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce donnerais
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-
nuscrit fut retrouvé en lllyrie, 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 mutile tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et en (il un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
I513, à la suite du (fornucopiæ de Perrotto. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit fut publié en I560, par Antonio
Agostino, évoque de Lérida. Il existait d’autres fragments
de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus ’ Rem, 1581). La
meilleureédition de Festus est encore celle d’André Dacier,

ad muni Delphini (Paris, mal, in 4°). Voy. ci après, I.
tu, c. 8, note : Julius Festus.

Rivos dcduccre nulla religio. Géorg, l. i, v. 269-72.

Cm9. 1V. ln quo deum ponerent. nominalum
delubrnm. On appelait encore delubrum une piscine
placée a l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,
diluere.

A! gemini lapait delubra. Énéid., l. n, v. 225.
Nos delubra deum mirez-i. Ériéid., l. u, v. 258.
Principio delubra adeunt. Éneid , l. 1v. v. 56 et 62.

Sic jutas, morflas aris maculant. Énéid., Lui,

v. 118. ,Cam sociis, naloque. penatibus et magnis dis.
Énéid., l. in, v. t2. On explique ordinairement ce vers
en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et
maquis dis pour les dieux «le l’Étai.

Junouis magnæprimum Fluent, I. lll , v. 437.
Assit læliliæ Bacchus dater. Enéid., l. l, v. 734.
.Domr’namque polonium. Enéid., l. in , v. 438.

Sacra, marque tibi commendat. Énéid., l. n, v. 293
et 290.

Dipatrii, servale domnm. Énéid., l. n, v. 70?
et 7l7. Les pénates ne s’appelaient pas seulement 7m-
rpiouç, mais encore, Selon Denys d’Halicarnasse, me).
liv.»; (dieux de la naissance); manioc; ( dieux de la pro-
priété), noyon; («lieur de l’lnlurieur de la maison) , ép-

nion; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Halicarnaæe (l. l, c. I5,et l. vin, c. a), et les Mémoi-
res de l’Acadrimie des inscriptions (t. 1x, t9).

Cuir. v. Maclat (cotas de more bidentes. Énéid.,
l. vin, v. 54.5.

Pecudumque reclusis pectoribus. Énéid., l. n’, v. 65.
liane tibi Eryx. Énéid., l. v, v. 1483.
Sternilur, czanimisque trenwns. Énéid., l. v, v. 48L
Sanguine placasli veules. Éuéid., l. u, v. ne.
Nana gruge de intacte. Énéid., l. v1, v. 35.

Elintaeta totidem. Géorg., l. iv, v. 540 et 55L
Quatuor ethnies præstanli. Géorg. , l. iv, v, 550.
Ambarvulis hostia. On l’attrait dans les tôles cham-

pêtres consacrées a Cérès sous la même dénomination.
Caton (de Il. IL, c. un) nous a transmis le texte-des prières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiqucs, l. i. v. 338 et suivants-

Ilœc tibi semper- eraul. Églog. v, v. 74.



                                                                     

SUR MACIIOB E.

Taque novas circum. Géorg., I. l, v. 345.
Et dadas cornu stabil. Géorg., Lu, v. 39.3.
Et statuam antearas. Éneid., I. 1x, v, 627.
Aspro. II est encore cite dans le chapitre suivant. Nous

avons, sous le nom d’Asper Junior. un Ars yrammatici,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, I735).
Descommentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le meme recueil sous le nom d’Aspcr. Un gram-
mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-
gustin (De utilit. trait, c. l7) et par Priscien et Chari.
ains. Dans le scoliaste de Stace, Velins Longus est appelé
Velius Asper Longus.

Hœc saut spolia. Énéid.,l. x1, v. 15.

Crue. VI. Deli arum, apud quam hostia non cædi-
tuf. Diogène Laërœ (l. vm) 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., I. m, v. 89.
Cota, de liberis educandis. Menrsius veut qu’on lise

au lieu de: Cala, dauber-i3 educandis .- Varro; Cato,de
liberis cducandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs. ,

Velius Longue Auto-Celle cite de ce grammairien :
Commutarium de usa antiquœ locutioni: (xvul, 9).
Putsch a donné sous son nom un traite De ortographia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du 10° siècle. Il parait que ce gram-
mairien vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Aspcr Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

En limina violer Alcides. Énéid., I. VIII, v. 362.

Weminom. Porte (les trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par la que surfirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’ap-
pela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte di San
Paolo.

Fora boarlo. Le marché (les bœufs; il était orne d’un
taureau d’airain (Tacit., xu, 24:3), et situe au voisinage du
grand cirque (Ovid., Fasl., v1, v. 477).

Et damas Herculei mutas Pinaria sacri. Énéid., l.
vin , v. 270. Après la mort (le C8l’llS, Évandre reconnut
Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son trou-
peau. On choisit les familles Politia 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 le: Politiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pi-
nariens, venus plus tard , furent réduits à se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
près le récit de Tite-Live (I, 7 ). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonslances peu impor.
tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius, l’an (le Rome tu;
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 Égrec-
que. Selon Virgile (Ênéid., l. vrn) , il fut élevé par van-
dre, en mémoire dece qu’llercule avait mis a mort le bri.
grand Cactus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’llcrcule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

153

Veratius. Meursius lit l’cranius, comme Manche l’é-
crit ailleurs, ainsi que Festus.

At Triviœcustosjamdudum. Énéid., I. xi, v. 830.
Et custosfarum atqne aviam. Géorg, I. IV, v. Ho.
Eæcubi dicta, doper. Énéid., l. vm, v. 175.

Contenus Balbus Eau-rum. On appelait T: êEnanuti,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Corne-
lins Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était ne à Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, a la prière de L.Corn. Lentulus.
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adorne par Théo-
phane 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 (H13L Nul, I. vu; à). qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cice-
ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Attic., vin , 15; 1x, 6 et 13). Voyez
Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dans les Mémoires de l’Acaddmic des
inscriptions et belles-lettres, t. XIX).

Goums Eassus. Meursius lit: Gabius.
Case. Vll. ’Ipse sed in pratis arias. Églog. tv, 43.

Liber Tarquitii transcriptus ce: ostentario Thusco. Il
est fait mention ci-devant, liv. n. chap. I6 , d’un ostenta-
rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tar-
quinins Prisons! Sans l’épithète Priscus, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de P. Pithou (Subceciv.’, liv. I, c. 30) : c’est

aussi celte de Vossius, dans son traité des historiens la-
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:
Tarqulnius au seizième chapitre du liv. u, et Tarqui-
tius dans celui-ci. Pline (in indic.auct.) cite de Tarqui-
tius un traité de Hctrusca disciplina. Ammien Mar-
cellin cite z Tarquitiunilibri,in titulo: de rebats dici.
tris (Hisl. nv, 2).

lnjccere manum Parcæ. Éneid., l. x, v. 419.
Sacratum Halcsum. c’est probablement dans le même

sens que Sénèque le tragique donne l’épitliète sacrum
(Octet). v. 153) a l’empereur Claude, prêt à tomber dans

les embûches d’Agrippine. "
Mancipium. Terme du droit romain; vente privilégiée ,

laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore a la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-à-dire manu capta.

[laminent sacrum jus fucrit occidere. Un homme
sacre était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia:sl. ours. un. eus. PLEBISCI’I’O. SACEII. SIT.

OCCIDERIT. numerus. ne. sur. u si quelqu’un aura lue celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait par-
ricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers
législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optabam enim
ego ipse onathema erse a Christo pro fratribus mais
(Ad Rom., c. Ix, v. 3).

Cm1». VIII. Disccdo, ac ducenæ deo. Énéid., I. n, v.
632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile
portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , a l’imitation des Grecs, prend le terme
dans au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Énéid., I. vu, v. 698), il dit:

Nec dextræ erranti dans abfuit.
Apud Calvam, Actertanus. Je ne trouve point de de-

tail sur Actérianus. CaIvus (C. Licinius) fut l’ami de Ca.
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de. ses épigrammes.1l
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence’et dans

celle de la poésie. ll écrivit sous le titre de Themata Ver-
gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelque-
fois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les
fragments deses poésies (Corpus poelar., vol. Il , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. v1, v. 47).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection de Poison.
savoir : ad Amiens; ad C. Cœsarem;in Vatinlum; ad
Uzorcm.

Àçpoôirov (au neutre). Cette expression équivaut a
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
’l’héophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amnthuse, dans l’île de Cyprc. Voir sur l’o-

rigine du mot Romain], le chap. 8. du liv. l des Satur-
"ales.

laminas. Meursius propose de lire [acinus (P.), dont
AulnGelle (l. xx, c. il) cite un traité De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé [æ-
vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste: (I. aux,
c. 7), Erolopœgnia (l. u, c. 24), Protesilaodamia (I.

c.xu, tu). ’
Ilocliluca. Surnom donné a la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycraticus, n, 17) noc-
licula.Pontanus propose, d’après Douze, nocticola, dimi.
natif de nuit. Nocliluca, ou noclicula, eâ encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoiwage de
IæVinus celui d’Ælius Spartianus (in Caracall.). lequel
nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Lunus. Il est question, dans l’Antiquilé expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-
mon, lster et Phil0chore, ont composé une histoire d’Athè
nos sous le nom d’Artiiç. Celle de Philochore s’étendait de
puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

(est ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 2’20
avant J. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de
clar. 11m.), d’Antioclius, parce qu’il favorisait les inté-
rêts de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. lis ont été re-
cueillis sous ce titre : Phllochori Alhen. librorumfrag-
monta, A. C. G. Lenzto. cum animadversionibus G.
Siebelis; Lipsiæ, la! 1, in-8°.

Dceidit munirais, uitamque. Énéid., l. v, v. 517.
Matrisque accueil nomine. Énéid., l. xi, v. 542.

Tumo: Camillum 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, ontempmnté ce titre
de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.

l’acuvius. M. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit
aBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme lmëte. "composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de
son âge (t3! ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les litres de dixmeut’ de ses tragédies. dont il nous reste
quatre centtrente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le L’orpuspoelarumde Maitlaire (vol. Il , p. 1379-83).
Manche cite (le Pacuvius la tragédie intitulée Pa ulus (Sa-
turnnl., l. vt, c. à).

Mus crut, inquit, Ifcspcrio. Énéid , l. vu, v. 60L La cou-
tume dont parle Virgile en cet endroit était colle «l’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
ct «le paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. i, c. 9). Elle

NOTES

fut instituée parNuma Pompilius; mais Virgile , pour ron.
dre cet usage plus respectable, le tait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Festus, de verborum significattontbus, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pom-
peius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Maurice. Dans l’ouvrage de Festus, Meursiua avait
proposé de lire aussi libro undectmo.

More": ritttsque sacreront. Énéid., l. au, v. 836.

3 CHAF. tx. mussera mana adytia. Émüd. l. u , v.
5l.

lirois latinum nomen tgnotunt. -- 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 Harem. ou Florentta, ou , selon Fran-
çois Philelphe , l’équivalent grec évacuant. D’autres se pro-

noncent pour vous, , en latin Valentin (Salin, Polyhis-
tor., e. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Münter, évéque de Copenhague, dans une dissertation z
De occulte urbi; Romæ nomme ad locum Apocalypseos.
xvu, 5 (llafniæ, 18H, iu-é° de 2l 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 coté 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, ou est ins-
crite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Münter consi-
dère la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évoque de
Copenhague reconnalt lui-mémé que sa conjecture gagne-
rait beaucoup a être appuyée d’un monument d’un une.
tère plus antique.

mm velusüssimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier z celui-ci
parait être le même que Furius Autias cité par Aulu-Gelle.
n G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (un, 191i) .
01ans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants.
faisant à Furius Bihaculua l’application d’un passage «le

Manche, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal a propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annalea, et que nous présumons avoir été
composée de centons. u

si. naos. SI. 08A. est. L’abbé Bannier (Mythologie expli-
quée, t. t”, p. 298), et Voltaire (Mélange: historiques.
- Pyrrhonisme de l’Hisloire, t. xxvu, p. 32 de l’édit.
de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux lor-
mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Je-
rumlcm, t. v1, p. tu, édit. de me, in-8"),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-
ment possible , vu surtout que , dans une formule, il est .
essentiel de conserveries termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Ilist. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémoue, pro-
nonça contre Platéc, avant d’en commencer le siège. Tou-
tet’uis M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils
veuillent permettre qu’on châtie les Platéeus, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-
que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turnrb,



                                                                     

SUR MACBOBE.

Idversar. x", l5; et Philipp, Camerarius. Meditatt.
"531., pars n). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 2!) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romani
invitavit. Ces formules ont été commentées par Berger z
De evecatione deorumex oppidis absents ( Witteberg.,
I714); et par le P. Ansaldi : De romano tutelarium deo-
rum in oppugnationibus urbium evocatione liber sin-
gulua (Briziæ, I743; val amanite, 1755, in-s°).

Dispater, l’ejooir. - On encore , Vedius. Dispater,
ou Dljovis, c’est le bon Jupiter, et Vej0vis, 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, Vejovls ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif. ou diminutif, comme dans
vejlamines , vegrandia. 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.

"(ce opptdainveni devota, Tomas. flagellas, (la.
bios, Vries, humas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut prise parles Romains, l’an 435 avant J. C. - La ville
des Véiena était située en Étrurie , environ à douze milles

de Rome. Elle soutint œntre les Romains un siège 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 bAtie par les mis d’Albe , dans le La-

tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Rémus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
mu, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le méme auteur
fait mention de ruper Tonita, située auprès des Pyrénées.
Abraham Cru-nius ( Thesaumr geagraph. in fol.), au mot
Tanit, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon , être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

Maman Jupplter. Énéid., l. u, v. 326.
Case. X. Cœlicolumregi mactabam. Énéid., I. tu, v. 21.

Ateius Capito in libro primo de fine sacrificlorum.
Ce jurisconsulte romain vivait sans les règnes d’Anguste
et de Tibère. Il tut 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
Pontifioio jure, dont le traité du droit des sacrifices fai-
sait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en-ccax livres, intitulé Conjectaneo-
rum." cite encore du même des épltres (l. xi", c. l2),
et un livre Dcojfficio sanatoria. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (lliat. Nat. l. mV, c. t3), un com-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neptuno, taurins tibi. Énéid.,l. m, v. ne.
Ilorrendum dict-u et visu. Énéid., l. in, v. ne.

Cam. XI. Mulso litandum me. C’était du vin mêlé
d’eau et de miel (Horst, Sat. n, 4. 26; Plin., xxu, 24.)
Voir Saturnal., l. vu, c. l2.

(lui tu lactefavos. Géorg. , I. l, v. 3M.

Vinum. (Jereri non libari, debuit... Plautua rincera.
Aululaire, oct. Il,sc. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion
des anciens: car on trouve dans Caton le passage suivant :
postea Cereri, cita et vinum data. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, a une dis.
tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dartres romaines s’en servaient. Cepen-
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dant il n’est pas présumable, ni que Macrohe, si profon-
dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

In mensam lœti libant. Énéid., l. un, v. 279.
Dixit et in mensam latlcum. Éaéid., l. l, v. 736.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirlano jure. Caius Papirius, chef des pontifes, re-
cueillit les lois de Nnma concernant les choses sacrées. il
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait les lois émanées des six pre-
miers rois de Rome.

Junouis Populoniæ. -De populatlo, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-
pulouia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie
expliquée, t. l.

Mensura. quæ cum ara maxima, more utique reli-
gionls,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 fleuve Alphée, avec la-

quelle ils l’rottaient 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 :

compo. 11m. noms. mac. sans. mac. nentcanoo.
ms. nectons. maous. LEGIONIBUS. DEDICABOQ. ours. Hic.
noms. man. nixeao. un. INFIIUI. soeurs. amuseur-z.
ses. union-ove. EST. si. ours. rancune. nanans.
REHCERE. voter. ouon. essartait. causa. un. les. ris
que. un.

Et durum Bacon: damitura. Géorg. , l. tv, v. 102.
Panibus mulso. L’édition de Camérarius porte Prr- I

natlbua mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

Cane. X11. lum Salii ad contus. Énéid., I. vm, v.
285. Les Saliens turent institués par Nome, selon l’opi-
nion la plus générale. lls n’étaient d’abord qu’un œllége de

doum. Il y en eutd’antres par la suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. Sénè-
que compare le pas des Saliens (sauna Saliaris) à la
cadence des marteaux a rouler les draps (mitas fallo-
nius) rEp. la).

Prœtorts urbanl. Pour le distinguer du prætor po
regrinus. institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoratus, ou Mer, parce que ses fonctions étaient ré.
potées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonin: Gnipho... cujus scholam Cicero... frequen-
tabat. L’édition de Cologne porte. Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. a ce sujet Suétone (ne
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (lbid.
l0) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De latino
sermon. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-
vres de rhétorique de Cicéron, M. Schütz , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérennius.

Frslra. Terme «le la vieille latinité. On voit la significa-



                                                                     

456

tion que Macrohe ltti donne: u petite porte pratiquée dans
le samarium. n Le grammairien Festus lui donne sim-
plement la signification de femme; et Ducange , dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenétre. -- Le sa-
crarium est le lieu ou l’on conservait les objets sacrés,
comme ollrattdes, vases, ornements. C’est a peu près la
sacristie de nos églises.

Maclat lectas de more bidentes. Énéid., l. tv, v. 57.
Thcntisferia. Servius écrit Themisphoria ;

Arnobe, Thesmophorla. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plus généralement reçue. Les Thesmopltories
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 mois de pyanepsion (octobre).
talles 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 Eutnolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. 44l.-- Fast., l.
tv, v. 6l9), et Apollodore (l. l, c. 4).

Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; )Maîoç, du verbe New (solvate, délier). .

Marsyas ejus minuter. ll était alors pris pour Silène;
et en effet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sastatue se voyait a Rome dans le Foc
rum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usagede lui poser une couronne sur la tète.

Nigram hiemi pecudem.Énéid., l. lll, v. t20.

N. B. La fin de ce chapitre, il dater du commencement du
discours de Servius, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrobe qui ont précédé relle de Pontanns. On
la retrouve, a la dilTércnre de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

-4..f
LIVRE 1V. .

CIIAP. I. Tune Eusebtus. Le commenœment de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de
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lnuitus regina. Éuéid., l. vt,v. 46(-72.
Obstupuit, stetertmtque comæ. Énéid.. l. u, v. 774.
.tsl illumfidi æquales. Énéid.,l. v, v. 468.
Toloqtle loquenlis ab ore.lînéid., l. xu, v. lot.
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et suiv.
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03.
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lieu stlrpem incisant. Énéitl., l. vu, v. 293.
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mon; puer atqne tmpar. Fluent, l. t, v. 473.
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SuperestconjuzneCreusaP aussi, I. n , v. 597.
Et paroi casas Iuli. Énéid.,.l. n, v. 563.
lmposllique mgtsjuvencs. Géorg., I. tv, v. .477.
Pubentesque genæ. Énéid., l. xn , v. 22I.
Dauni, miserere seneetœ. Énéid., l. tut, v. 934.
Ducitur infelia: œvo. Énéid., l. tu, v. 85.
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Prima inter limine dettra. Énéid.,l. tu, v. 207.
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365.
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Terlia jam lunæ. Énéid., l. ttt, v. 645.

Septimapost Trojæ.Énéid., l.v, v. 626. ,
CIIAP. tv. Midia.c’était un méchantoiwyen,contreleqno

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui ttn soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait a la représenta-

tion théâtrale. 0Occidttur in acie caleurs. Enéid., l. vu, v. 535.
sternitur infeliz. Énéid., l. x, v. 781.
Quemfalsa sub proditione. Énéid., I. n, v. 83.
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An solos tangit Atridas. Énéid., l. tx , v. 138.
At tu dictis Albane marieras Ëttéid.. I. vttt, v. 643.
l’enduit! hic aura patriam. Énéitl , l. vt, v. 621. GI2-
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Cicero Verri. - Designis, act. u, c. 40.
Altarirt ad ipso trementent. Éneid., l. n, v. 550 et 553.
Rostroque tannants vultur. Énéid , l. w, v. 397 et

602.
Lotos juvnnem sparsrre. Géorg., l. tv, v. 522.
Obrut’t auster aqua. Énéid., l. ri, v. 336.
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Net: via morfla site! simplex. Géorg., l. ttt, v. 482.
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Miserere parentis longævi. Énéid., l. xu, v. 43.
Ecce trahebatur. Énéid., l. n , v. 403.
Ipsc Mycenæus. Énéid., l. XI, v. 266-8.
Nunc alle vulnus adactum. Énéid., l. x, v. 850 et

V. 879.
lmmorlalis ego. Énéid., l. x11, v. 882.

Culte. V. Si potuil moues arcessere. Enéid., l. v1, v.
"El-23.

Antenorpolutt mediis. Énéid. l. l, v. 246.
El mi yemts ab Jooe. Énéid., l. v1, v. 123.
Pallasnc azurere classent. Éneid, l. l, v. 39 41.
Quatis populea mœrens. Géorg., l. tv, v. 511.
Qualis commotls excita. Énéid. I. tv, v. 301.
Qualem virgineo demessum. Énéid., l. 1l, v. 68.
Al veluli pleno lupus. Énéid., l. 1x , v. 59.
Mugltus uelutifugit. Énéid., I. Il , v. 22.3.
0mihi, sala met. Énéid. l. Il], v. 489.
Quamfama secula est. Ëglog. v1 , v. 74.
Et scissa gaudens oadtl. Enéid., l. vni , v. 702.
Quœ de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de

Camerarius porte en marge fuma : ce qui paralt une meil-
leure leçon.

Furof impius tutus. Énéid. , 1.1, v. 294.
CBAP. V1. Ofelix ana ante alias. Énéid , l. tu, v. 321.
0 lerque qualerque beati. Éneid., l. 1, v. 98.
Prœlides tmplerunlfalsis. Églog. v1, v. 48.
Nec voles Iletenus. Énéid., I. in, v. 712.
Non aliter, quam si immissis. Énéid., I. tv, v. 670.

Homerus. lliad., l. ml, v. 410. -i Nos tua progenics. Énéid., l. l, v. 250.
Hunc ego si polui. Énéld., l. tv, v. 419.
El nunc ille quidem spa. Énéid., l. tv, v. 419.
Advena noslrt -- quad nunquam. Églog. n, v. 3
llaud ignoras nom. Énéid., l. x1, v. 154.
Fut! et tibi talis. Énéid., l. x11, v. 933.
Pair-ire strinzilpietatis. Éneid., l. n, v. 294.
Subtil cari geniloris. Énéid.,l.11. v. 560.
Me quoque per maltas similis. Énéid., l. 1, v. 632.
Dulces ensuite. Énéid., l. 1V, v. 651.
Tuque optimafermm. Énéid, l. x11, v. 777.
Nunc, o nunquamfrustrala. Éneid., l. xu , v. 95.
Rhœbe dia, res si qua. Énéid., l. x , v. 861.
En quid (1go? rursusne. Énéid., l. w, v. .334.
Quidfacercl? quo se. Géorg., l. tv, v. 504.
QuidfaciatP qua vl. Énéid.. l. 1x , v. 399.
Quid primum deserla. Énéid., l. tv, v. 677.
lpse capul nivei. Énéid., l. x1, v. 39.
Implevilque sinus sanglas. Énéid., l. x, v. 819.
Moricnsque sua se. Énéid., l. x1, v. 669.
Crudetis nati monstrantem. Énéid., l. v1, v. 448.
0m virum lristi pendebanl. Énéid., I. v1", v. 197.
Voloilur Euryalus. Enéid., l. 1x, v. 433.
Vidi cgomel duo. Éneid., l. lll, v. 623.
0mnes per mortes animant. Énéid., l. x , v. 854.
Duphni. hmm Pumas. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu , v. 43.
Maria ante crurere Tumo. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nain si tellurem effundat. Énéid., l. x11, v. 204.
Mantua væ misent. Eglog. 1x, v. 28.
Infelix, utcunqueferent. Énéid., l. vu, v. 822.
Crimen amor veslrum. Érié-id, l. x , v. 188.
Dt capiti ipsius. Énéid., l. vin, v. 484.
Di latta Gratis. Énéid., l. v1, v. 529.
Dt totem terris. Enéid., l. Ill, v. 820.
’Auoow’mnmç. Composé de virum), silence, et de la phi»

position en, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Éneid., l. I, v. :39.
Ncc vineerecerto. Énéid, l. v, v. 194.

Quamquam , o si solilæ. Énéid., l. x1, v. 415.
Novimus et qui le. E3103. ltl , v. 10.
Donec Calchanle ministro. Énéid., l. n, v. 100.
Eurydiren vox ipso. Géorg., l. 1v. v. 525.
Te dulcis conjuz. Géorg., l. IV, v. 465.
Te nemus Anyillæ. Énéid., l. vu, v. 759..
Æneas ignarus abest. Éneid., l. x, v. 85.

LIVRE V.

Un». l. Siccum, quad Froment adscrlbitur. M. Bots-
sonade (Biographie universelle, t. un. p. 121 , article
FRONTON) a dit : n Fronton était sec ; et par sec. on ne peut
pas entendre qu’il était concis; cor Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Solluste, de la sécheresse de
Fronton. u Sec est bien, en etlet, la traduction littérale
de siccum; mais ne pourraiton 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 Mncrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style
ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
altique;mais cette version aété combattue. (Voy. Bibliolh.
univers, Genève , 1816, in-8°, t. in, p. 233). M. Cornélius
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-
leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des
Slratagemes de la guerre, un traité des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De differentiis 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, sous ce titre : M. Cornetii Frontonts opcra ine-
dila , cum epistolis item ineditis Antonii Pii, M. Au-
relii, L. Vert et Appiani. nec non olim-am velcrum
fragmenlis invenit, et commenlarloprævio, nolisque
illustravil Angefits Mojus bibliolh. Ambrosianæ a
lingots orientations; Mediolani, regiis typis, 1815, 2
vol. in.8°.

Et campos, ubi. Énéid., l. m, v. 2.
Venu summa dies. Énéid., l. u , v. 324.
Opalria.’ o Divûm. Énéid., l. Il, 241.
Quis clademlllius. Énéid., l. il, v. 361.
Turnus, ut antevolans. Énéid., l. 1x , v. 47.
Forte sacer Cybelœ. Énéid., l. x1, v. 768.
Sæpe etiam steriles. Géorg., l. I, v. 84.
Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 prrestans animi. Énéid., l. x11. v. 19.
[taud latta dudum. Eneid., I. x , v. 599.
CIIAP Il. A Pisandropæne ad verbum transcripseril.

M. Heyne (Excursus 1, ad Lib. ",ool. n, p. 373 ctseqq.,
edil. Lips., 1800) combat ces assertions de lllacrobe. 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’tle de Rhodes, qui vivait durant
la xxxnua olympiade, et que diautres tout contemporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique,
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le se-
cond Pisandre, bien postérieur au premier, était de Lo-
randa , ville de Lycaouie, et vivait sous Alexandre Mam-
mec. Il comprise nupoëme sur les noces des dieux et des
héros (115v ipmmïw Omnium). Entre un (peut! nombre



                                                                     

453 .de considérations alléguées par le savant philologue de
Gôlllngue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte dece passage de Macrobe , il fait valoir principa-
lement celle»cl : qu’on ne aile que deux livres du poème
de-lïancien Pisandre, undis 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 propor-
lion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, n com-
mence aux noces de Jupiler et de Junon . et renferme toute
la série des événements qui ont en lieu depuiscetle époque
jusqu’au siècle de l’auteur u. (Je. Merlu ad Tryphiodor.
disant, p. 1.x1v et seqq.; Omnii, 1741, in-8”).

hojæ qui jan-mus. Énéid.,l. 1, v. 1.
Vis e compacta Siculæ. Éuéid., I. 1, v. 34.

Hunc me digressum. Ènéid., I. 111 , v. 715.
Interpa "radium Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmone crantas quatuor. Éuéid., l. x , r. 517.
Inde Maya procul. Énéid., I. x, v. 521.
Belli commercia Turnus. Énéid. , l. x, v. 532.
’Evruufioî vüv une. lliad., l. un, v. 122.
[site nunc minutie. 12116141., l. x, v. 557.
(leur. Il]. Neupùv ph pa:(5.1liad., I. 1v. v. 123.
Adduzit longe. Enéid., l. x1, v. 800.
0665 ne dm.011yss.,l.x11, v. 403.
Non jam amplius nua. Énéid., l. 111, v. 192.
n°91769804! 6’ 0192an. 0dyss.,l. 11, v. 242.
Curvata in monta. Géorg., 1. 1v. v. 301.
Tôocov Evth’ éfaufilai, l.vm, v. 18.
313mm. Énéid.,l. v1, un.
Aùràp fini «6610:. 1Iiad., l. 1, v. 489.
Postquam mmptafames. Éuéid., l. v111, v. 181.
"a; ripai 3916115404. lliad., l. 1m, v. 249.
Audin, et Plzœbus. Énéid.. I. x1, v. 794.
Nüvôè si: Alveiuo. lliad., l. x11, v. 307.
Hic damna Æncæ. Éneid., l. 111, v. 97.
Kal 161” ’Oôuacfioç. 0dyss., l. v, v. 297.

Eztcmplo Æncæ solvuntur. Éneid., l. 1, v. 98.
1161W 110111:01:31. lliad., l. n,v. 305.
Armipotens prames bali. Eneid., l. x1, v. 483.
’Ht’ôMm ph "pana. lliad., l. 1V, v. 442.
lngrcdllurque solo. Énéirl, l.1v, v. 177.
Kai 1:1?) vfiôuwoç Gmoç- 0dyss., l. 11111, v. 79.
Dulac et alla quia. Énéid., l. 71, v. 522.
Il? Ex 101 épia). [lied ,l.1, v. 233.
Ut sceptrum hoc. Éuéid., l. x11, v. 206.
Est in sensu longe. Énéid., l. 1, v. 183.
mécano; si flç ile-ri. Odyss., 1.xm, v. 90.
Crue. 1V. Éole. namque tibi. Énéid., l. 1, v. 69.
Keîvov 1&9 tapinv. 0dyss.. l. x , v. 21.
Sunt mihi bi: seplcm. Énéid., l. 1, v. 7l.
711x 10,é1ù a; xi 101 Xapirwv. lliad., I. XIV, v. 267.
Ilæc ubi dicta cavum. Énéid., 1.1, v. 85.
’11; mon, mon". 0dyss., l. v, v. 291.
(Il primum lux aima data est. Énéid., l. 1, v. 310-
aux 61.1.61) 1911W. 0dyss., I. x, v. 144.
Nuua tuarum audila "une. Énéid., 1. 1, v. ne.
Fowoüpn ce, évacua. 011318., l. v1, v. 149.
0 dm. si prima repelens. 1311691., l. 1, v. 370.
Tic m hava. 0dyss., l. 111, v. 113.
A! Venus obscure gradirnær. Énéid., l. 1, v. 415
Karl ror’ bômes»); (opte. 0(lyss., l. V11, v. l4.
Qualis in Eurolæ ripis. Énéid., 1.1, v. 502.
0111 8’ ’Apnptc dm. 0113185., I. V1, v 102.
11mm: Æneas , claraque. Énéid.. l. 1. v. 588.
AÛIGPIŒKXSÇŒÂÜÇ. 01151511., l. x1011, v. 156.

00mm, quem quæritis, adsum. Énéid., l. 1, v. 599.
’Evôov pie: en 56’ me: 17.1.. 0dysu., l. xx1, v. 207.
Crue. V. Continuereomnn. É11éid.,l.11, v. 1.
’12; tout oîô’ de: «aux. lliad.. l. vu, v. 92.
lrJrrndum, regina,jubcs. Énéid., l. 11, r. :1.

N OTES

’Apyaléov, navarin. Odyss., l. "1,7. 241.
Pars stups: innuptœ. Énéid., l. 11, 11.31.

’04 à uàv aurifiai. 0dyss., 1. V111, v. 505.
Verlitur intenta melum. Énéid., l. 11, v. 274.

’Ev 8’ Ema’ 15va4). lliad., l. V111, v. 485.
Heu mm .r Énéid., 1. u. v. 271.

v111 1:61:01, ü pila sa paludisme. lliad., I. un, v. 373.
Juvenisquc charabia. Éneid., l. 11, r. 342.
[Nove 7&9 ’O’lpuovfia. lliad., l. un, v. 563.
scc animisjuvenumfuror additus. E11éid., l. 11, v. 355.
Bi) pi me» d’une Man. lliad., l. x11, v. 299. v
lmprovlmm aspris veluli. Énéid., l. 11, v. 379.
D: 6è 51:11:11 acheva. lliad.,pl. 111, v. 33.
Quam ubi in lucet» coluber. Enéid.,l. 11, v.471.
1]; 6è 89m En! zani. lliad., I. 11x11, v. 93.
Non sic aggen’bus ruptis. Énéid., 1. 11, v. 496.
Il: ô’ôrrâre 1115101.»: notapàç. lliad., l. x1, Y. 492.

Ter coucha ibi colla. Énéid., l. 11, v. 792. Au lieu de
similüma fuma. les textes de Virgile donnent ordinaire
ment simillima 30mm).

Tpîç ph lyoppfiônv. 0dy88., l. x1, v. 205.
(une. v1. Pœtquam alium tannera rates. Énéid.. l.

111, v. 192.

aux au 81) a»; viam. odyss., 1.1111, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.

Accipe et Mec, manuum. Énéid., 1.111, v. 480.
Aôpôv un mi éyab. Orlyss. , l. n,v. 125.
rendant cela noli. Énéid. , l. 111 , v. 259.
’Hpeï; 6’ 61th (imo-ru. Od 88.. l. x1, v. 9.

Dextrum Scylla laïus. éid., l. 111,v. 420-32. .
’Evfizv pâtîùp 2116W, étépmûi. 0dyss., l. x11. v. 235-44.

’Evea 6’ êv 211mm. Odyu.,l x11, v. 85-97.
0 mihi sala mei. nem, l. 111. v 489.
Kzivov 1&9 106ch «ou. 0dyss., l. IV, v. 149.
Ter somma clamorcm. Énéid.. l. 111, v. ses.
T15 61 (me 81a 14619116614. 0dyss.,l. x11, v. 104.
011011: conjecta cerna. Énéid. , L 1v , 11.69.
’Apæpi (nous: upaàv. lliçd. , l. x1, v. 475.
Mural. me patris. Enéid., 1. w, v. 233.
"a; 502:2 01W dirioncc. lliad. , 1.xx1v, v. 339.
Ac valut armorum valida. Éuéid., l. 1v, v. 441.
010v 6è mon. êpvoç. lliad. , l. xvu , v. 53.
thamprima nono. 13116111., l. 1V, v. 534.
’Hù: 6’ En letton. lliad. , l. :1, v. 1.
’Hd»; pèv muflenloç. lliad. , l. 11111, v. 1.

Cm1). V11. Utpelagus tenture rates. 3111911., l. v,
V. 8.

’An’âre 611 111v vim. 0dyss., I. x11, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cite deux fois dans ce lime; au commen-
cemenl. du 3° chapitre et au commencement du 8’.

Vinaqucfundcbat paieras. Énéid., I. v, v. 98.
Olvov àçua’aôluvoç. lliad. , l. nul, v. 220.
Lambin huit: kamis consertam. Énéid., l. v . v. 259.
Adieu) ol 061mm. lliad. , l. 11x111, v. 500.
Ilæc ubi dicta, locum capiunt. Énéid., I. v, v. 315.
216w 6è permixeî. lliad. , l. 1m11, v. 358.
Commit in digues «clampin. Énéid., l. v, v. 426.
’Avra 6’ Mopém lapa-l. lliad., l. x1111, v. 086
Protinus Æneas celerl. Énéid., l. v, v. 485.
Aüràp à rotent-go: 110:1. lliad., I. 1mn, v. 8:30.
Dizerat, et tenues fugit. Éuéid., I. v, v. 740.
Wvlù 88 and: 10mm. lliad. , I. 1m11, v. 100.
Æneas, que deinde rua. Énéid., l. v, v. 741. Le

maman parallèle d’HoInère manque ici, commmln est
comme par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui s’y trouvail était ce passage de 110.
dyssée (1.11, v. 363) ou Euryclée, nourrice de Télémaque .

lui palet ainsi au moment de son départ: a Pourquoi,



                                                                     

SUR MACROBE.

a mon cher fils, sis-tu résolu de parcourirla terre étant
u seul et isolé, etc. n

Ter conclus crut collo. Énéid., l. 11, v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités à la fin du 51 chapitre du présent
livre , comme appartenant au deuxième livre de I’Enéide,
part-e qu’en elïet Virgile les emploiedans les deux endroits,
sans aucun changement.

’04 W. Aùràp turf mon 0dyss., l. x1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cités à la fin du cinquième chapitre.

Principto pingaem tordis. Enéid. ,1. v1, v. 214.
01 8’ (un 111mm. lliad.,l. mu, v. 114.
Knôeuôveç 8! mp’ 11801. lliad. , l. xx111, v. 163.

A! ptas Æneas ingenti mole. Énéid., l. v1, v. 232.
Ainàp tiret napée. Odyss., 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 Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
sage del’Iliade (l. 1m11, v. 165) qui fait suite a la dernière
citation d’Homère , et qui continue la description des funé-
railles de Patrocle.

Tunc consanguineas loti sopor. Énéid. , l. v1, v. 278.
TV9. 6m11) 6611511110. lliad., I. x17, v. 231.
Quod te per cœlijucandum. Énéid. ,1. v1, v. 363.
N011 85 ce «in 64men. 0dyss., I. x1, V. 66-78.
Nec non et Tityon. Énéid., l. v1, v. 595.
K31. T1w8v 518w. Odyss., l. x1, v. 575.
Non, 111mm ltngaæ centam. Énéid., l. v1, v. 625.
111110011 8’ 0011. du épi». lliad. , l. 11, v. 488.

CHAR V111. Hinc czaadiri gemitas. Énéid. , 1. vu,
v. 15.

Eüpov 8’ tv Maman. Odyss.. I. x, v. 210.
Quid pattus? quæ causa rates. Énéid.,l. v11, v. 197
n (un. , au; taré. Odyss. , l. 111 , v. 71.
(Jeu quandam nival. Éuéid., l. vu, v. 699.
Tan 8’ dm’ ôpvîfiuw. lliad., l. 11, v. 459.

Illa au inlactæ segetis. Éuéid., l. vn, v. 808.
A! 8’ 811 ptv samarium lliad. , l. xx , v. 226.
Vesc1’tar Æncas simul. Énéid., l. vm, v. 182.

Toto: 8è 800v tépewtv. lliad. , l. vu , v. 314.
Postqaam exemplafames. Énéid., l. v1u , v. 184.
"119m: ’Arpeiôn: eùpuxpeimv. lliad. , I. v11, v. 314.
Evandrum en: harnm tutu. Éneid., 1. v111, v. 455.
’ECrro 8’ bpômtlelç, 11.8110111811. lliad. , l. 11, v. 42.

B71 13’ 111.1111 et: 61789131. Odyss.,l.11, v.10.

0 mihi præterilos referat. Énéid. , l. v111, v. 560.
EIO’ à: 13611101114. lliad. , l. x1, v. 669.
Qualis ubi curant. Énéid., I. VIH, v. 612.
0104 8’ M9 sim. lliad., l. n11, v. 317.
En perfecta met promissa. Énéid. , l. v111, v. 612.
A0189 hmm m’ai: crime. lliad , l. xv111, v. 608.
"le dece dont: et lanto. Énéid. , l. un , v. 817.
Tépmro 8’ tu xsipeocw. lliad. . l. aux, v. 18.
Culte. 1X. lrl, accus cœli. Éuéid., I. 1x, v. la.
v[pi au, si: r’dpcc 093v. lliad.,l. xvm, v. 182.
Nec solos tangit Atridas. Énéid. , 1. 1x, v. 138.
Tl 8è tu»: Maya. lliad., l. 1x, v. 338.
Sed vos, o lem. Énéid., l. 1x, v. 146.
’Opwcû’,1n1168ap.ot’1’pôsç.lliad.. l. x11, v. 440.

Quod saper-est, heu. Énéid., l. 1x, v. 157.
Nüv 8’ topai? est ôeîavov. lliad., l. aux. v. 275.
Sic au illacrimans. Énéid., 1.111 ,v. 303.
Toôaiô’g plv 8111116. lliad., l. x , v. 235.

Protinus armatl incedant. Énéid., l. n,v. 308.
T8) 8’, ème! 60v 81171016111. lliad., l. a, v. 272.
tigrent saperontfossas. Ènéid., l. 111 , v. 314-24.
ra. a par... 1.90.1591... lliad., 1. x, v. 469.
’EE lnŒtÇpto’tôoç mnème. 10511.. v. 475.

Sed non angarie pontil. Énéid , l. 1x, v. 327.

439
la)? oint olmvoîow. lliad., l. 11, v. 859.
Etjam prima nova. Énéid., l. Il, v. 459.
me. 8’ En mon. lliad., l. x1, v. 1. Ces deux damiers

passages ont déjà été cités a la lin du 6* chapitre du pré-
sent livre.

Mater Euryall.... lotum de Andromacha sampan.
Énéid., l. 1x, v. 459.

"0c cap-ému unipare. lliad., l. un, v. 460.
0 ocre Phrygiœ. Enéid., l. 1x, v. 617.
’0 adam, m’ 016116. lliad., l. 11, v. 235.
Quos alios muros. Énéid., l. 111, v. 782.

’Hi une papa. 51m. lliad., l. xv, v. 735.
011111». X. Tela manajaciant. Énéid., l. x,v. 264.

T9155; un adam. lliad., I. IIl, v. 2. .
Ante! apex capilis. Énéid., l. x, v. 270.
Aaïé et ta xôpuôôç. lliad., l. v, v. 4.
"appaivovô’ à; 2’ àaTÉp’. lliad., l. xxtl, v. 26.

Stat sua calque dies. Énéid, l. x, v. 467. s
Moîpav 8’ minuté. 9711.1.1. lliad., l. Yl, 488.

même Kpoviôn. lliad., I. 1m , v. 440.
Faut vacant musque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hir 18v 8’ (in 11.oîpa. lliad., l. xnr, v. 602. l
Fer patries manas, per spas. Énéid., 1. x , v. 524-36.
Zéïpet, ’Arpéoç vit. lliad., I. v1, v. 46.

Impastus stabala alto lac. Énéid., l. x, v. 723.
"0m Mon ixâpn. lliad., I. 111, V. 23.
B7119 111.1111, dia-num. 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.

Spargitar et tallas lacrymls. Énéid.. I. x1, v. 191.
Aevwro 1116114601. lliad., l. 1111111, v. 15.
(ringitur ipse fanas certalim. Énéid., l. x1, v. 486.
’04 9410 Hammam. lliad., l. x71, v. 130-39.
Parpareas veluli cum floc. Éneid., l. 1x ,v. 435.
Kari-111i) 89100126111. lliad., l. v111. v. 306.
CEAP. x1. Quam opes, etc. Énéid , 1.1, v. 430.
’lltke 10m des. lliad., l. 11, v. 87. Clarke remarque, sur

ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

Osocii ("que enim). Énéid., I. 1, v. 202.
’O ont, oô 114p. Odyss., l. au, v. 208.
Ac veluli taratata. Énéid., l, 11, v. 628.

’Hpurs 8’ à); ère-rie 890:. lliad.. l. 11111, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (11iad., l. 1v, v. 482), et
c’est surce passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Baud segnls strate surgit Palinum. mon, l. 111,
v. 513.

AM9 8 111181112116. Odyss., l. v, v. 270.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile ,
l’Arctarc. c’est une étoile de la première grandeur, située

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-
tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinai-
rement de ce nom pour désigner l’Ourse ellememe.

Nec tibi diva parons. Éuéid., l. [V , v. 365.

1mm, 00x âpa oct. lliad.. l. a", v. 33.
Quoniam videlicet in moribus inolcsccndis, etc. Voir-

dans Aulu-Gelle (l. x11, c. 1), ou notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.

Non tout præcipites bijugo. Énéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. 111,
v. 103).

01 8’ (à; tvae8iq1 rerpaôpoz. 0dyss., l. x111, v. 81. Au
lieu du ce passage , l’édition de Cologne donne les vers 500-
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501 du livre un de "liarde, qui ne seraientpas moins
convenables à la comparaison.

Tri»: ùtpôpzvm. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure
de leurs corps pour galoper.

Magna veluli cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.
ï): 6è M611; (si Evôov. lliad., l. xxl , v. 362.

’Apôolaônv. On peut voir, sur la signification et la valeur
de ce mot, Emesti, ad Callimach. H. in Dion. 6l.

Portant. quæ dum": importa. Énéid., l. 1x, v. 675.
flirtoit êv ôèm’alsm. lliad., l. x", v. 127-36.
Olli dura quies. Énéid., l. x. v. 745.
"a: à ph «06:. lliad.;l. x1, v. 24L
CHAP. X11. Spargit ranz unguia. Énéid., 1. xu, v.

337.
AïlLaTl. 6’ fion. lliad., I. x1, 534.

El luce commis ahana. Enéid.,l. u, v. 470.
A679. 10.155,11 nopûOmv. lliad., l. xm, v. 341. Ces citations

de fragments de vers tout 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’incolrércnt dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémisticlies est sur-leocluunp réparé
par l’inspection du texte qui s’oiTre à l’œil à côté de la

traduction. Au reste, c’est ici une des dinicultés matériel-
les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.

Ouærit pars seminaflammæ. Énéid., l. vr, v. 5.
Enéçpa mpô; outlaw. odyss, l. v, v. 490.
ludnm sanguineo veluli. Enéid., l. x11, v. 67.
’04 6’ 6ms ri; 1’ üéçuwu. lliad., l. w, V. 161.

Si langera perlas. Énéid., l. 1V, v. 612.
K160i, "wziôaav, yatfioxe. Odyss, l. 1x , 528.
Proximal Circeæ raduntur. Ënéid., l. vn, v. 10.
’llîsv, 5990. p.614 61:60;. Odyss., l. v, v. 57.
Mæonio reyi. Énéid., l. 1x, v. 546.
Bovxolïœv 5’ il! uiôç. lliad., l. V1. v. 23.

"le autem expirons. Énéid., I. x, v. 739-43.
une 66’ toi ipéca. lliad., l. le, v. 852.
Tàv nul reOvzuîmx. lliad., l. un, v. 364.
Qualis ubi au! leporem. Encid., 1. 1x , v. ses.
Oignon 8è me. lliad., l. xxn, v. 308.
01m. X111. 1. Tune caput ornnm. Enfin, l. x . v.

55,1.
d’asnope’vou 6’ spa. lliad., l. x, v. 457.

[boni] 6’ Eüpr’ûmo. lliad., l. xxlu, v. 380.

Humaine spumis. Géorg., l. m, v. 3.
’lxvu 1:61:11 11685601.. lliad., l. m, v. 764.
Calcemque tarit. Énéid., l. v, v. 324.
Ksî-r’ anoôoxpùon. 0dyss., l. 1x, v. 372.
Cervloem inflexam posait. Énéid., l. lll. v. 031.
ZApr ôi âne-ra. lliad., l. xxln, v. 368.
Ionique humilrs. Géorg., l. tu , v. 108.
11°:on 6’ Ûnep in. 0dyss., l. v1, v. 107.
(irati-«asque dans. Énéid., l. r, v. 505.
Truie yàp Geai ème. lliad., l. Il, v. 485.
Et meminisüs enim. EnéirL, l. vu, v. 645.
Aùràp à 0141M. lliad., l. xx, v. 1103.
clameras simul horrendos. Élléld., l. u , v. 29.2.
Taurum Neptune. Erreid , l. in, v. 1 19.
ln regelant veluli. Énéid., l. u, v. 5104.
’11: E 6re 1:09. lliad., I. n,v. 155.
96v: 1519 àpneâiov. lliad , l. v , v. 87.
Adversi rupin cru quandam. Énéid., l. il, v. 416.
’1146’ àvspot 51.20. lliad., l. 1x, v. la.

13; 6’ E5543; ce N610; lliad., l. x", v. 705.

NOTES .Prosequitur summa a puppi. Enéid., l. in , v. 130.
’Hptv 8’ a?) numinum. 0dyss., 1. x1. v. a.
t’isceribus "literarum. Énéid., l. in , v. 622.

un» 51’ bath: érigea. 0dyss., l. 1x, v. 288.
Hic et Aloidas gaminas. Énéid., l. v1, v. 582.
7016i: 1’ Miesov. odyss., l. xi, v. 307.
Fluclus un primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. George, .

. tu, v. 237.
’Dç 6’ ôr’ lv ŒÏYIGÂÇ). lliad., l. rv, v. 422.

luxerai; idque rolum. Énéid., l. x , v. 113.
’H, irai numérisa. lliad., I. 1, v. 528.
Rai a) xarstâopsvov 2711764. lliad., l. xv, v. 37.
0m puer prima signons. Énéid., l. 1x , v. 181.
Hptînov W’IW’ÔW. 0dyss., l. x , v. 279.

Ut fera, quæ densa. Énéid., l. 1x, v. 551. Voir aussi
. x11, v. li.

HnÀsiônc ô’érs’pmôav. lliad., l. xx , v. 164.

Rond aliter Trojanœ acier. Énéid., l. x , v. 300.
’Acnriç âp’ rio-ni? épatas. lliad., l. x1", v. 131. Voyez

Clnrlre (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrlée, dans l’é-
dition d’Adrien Klotz (Allcmbonrg, 1707, in-8t’, p. 33),
où l’on trouve réunies les imitations d’Homere tentées par

divers poëles.
thue volons que. Énéid., ’l. au, v. 751.

’Opvtç yàp 391v enfiles. 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 solum aqullæ prædam refert.Popejustifie
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (1”. Clarlr. ad hoc lliad.).

Puma matu primo. Enéid., l. w, v. 176.
"Ht’ olim [LËV marbra. lliad., l. 1v. v. 1162.
Aa’ié ol èx 1690064. lliad., l. v, v. à.

TremunMub verlicc cristæ. Énéid., l. 1x , v. 732.
Voy. auSsi l. Vin, v. 680.

Ardcl apex capm. Énéid., l. x , v. 270.
cm lriplici crinua. Énéid., I. vu, v. 785.
Terribilem cristi: galeam. Énéid., l. vrn. v. 620.
’H , mi numinum. lliad., l. r, v. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum damas alla silescit. Énéid., l. x, v. 101.

’Kai rôts 61h xpûasu. lliad., l. un . v. 209.
Nuncjuvenem imparibus. Énéid. l. un, v. 169.
Juppiter ipse duos. Énéid., l. x11, v. 725. ’
CHAP. le. Arierat in partis. Énéid., l. n, v. 890.

Au lieu de. arletat, on lit ajetat, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parietibus Melun: cæcis Mer. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., l. au , v. 890. Au lieu de

obicn, on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.
Consilium ipse pater. Énéid.. l. x1, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. v1, v. 33.
Vulcano decoquithumorem. Géorg., l. i, v. 295.
Spumas miscent argenh’ vivaque sulphura. Géorg.,

l. In, v. 449. Ce vers se. trouve correct, au moyeu de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spmnas minent argenti ac sulphura vina.

Arhutus horrida. Géorg., l. u, v. 69. Les licences de
versification, dont Macrobe fait presque un mérile à Vir-
gile, sont considérées , principalement dans l’Éuéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-
mit pas au poële de faire disparaltre.

"1m00: 6è Eavôàç Ëxdîèv. lliad., l. x1, v. 079.

Omnia vinoit autor. Églog. x, v. 00.
Malus in 591mm, Palinure. Ëur’id.,l. v, v. 871.
Pan etiam Arcadta. Églog. Iv, v. 58. lliad., l. u, v.

071. Ce passage pourrait nième avoir érhnppé au un»
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir compo
raison.

(l’aine un taxa-rôt lliad., l. in, v. 220.
’Evû’ oint div Bpilovra idole. lliad. , l. tv, v. 223.

Migrantcs cernas. Énéid., l. iv , v. 401.
humique instructo Marte vidons. Énéid., l. viii,

V. 676.
Petaga credos innare. Énéid., l. vili . v. 691.
Studio incassum videur. Géorg., l. l, v. 387.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par HerCule, au

midi de la Troade. Elle s’appelzi aussi Placia et Hippopls-
cia. Voyez Quinte-Cures (l. ill , c. 4), Tite-Live (l. xxxvli,
c. 19), et Strabon (l. in).

11161.46 à: 911’1an. lliad.,l i, v. 366.
Albane: sa O’ÙV mon! trôler; lliad., l. lx , v. 328.
Kai wisac’ ùficar’ Axauîiv. lliad., l. i, v. 71.
1161; 1&9 not’ èyài. lliad., l. i, V. 260. Pontanus cite une

édition qui , au lieu de ce vers, cite les vers 523-25 du li-
vre ix.

Ele’ amenant. lliad., l. vli, v. 157.
Nom memint Hesianœ. Énéid., l. vin, v..157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. i, v. 619.
Qualis enim cum primum. Éiiéid., l. "il, v. 561.
Pæna Cari, tata narratio. Enéid., l. viii, v. 561.
Namqueferuntluctu Cygnum. Énéid.. l. x, v. 189.
(insu. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent (finiras. Énéid., l. x, v. 16698.
Qui "tænia Ctusi. Énéid, l. x, v. 167.
Quo rez Ctusinis. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.
Putcher Equiculus. Énéid., l. 1x, v. 684.
Mavortizls llæmon. Énéid., l. ix, v. 685.
Fortissimus Umbro. Énéid., l. vii, v. 752.
Virbius Hippolyti protes. Énéid , l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cupara.
Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Énéid., l. x, v. 747.
obvias ambuslum torrem Corinæus. Énéid., l. xii ,

v. 298.
Numa. Énéid., l. x,v. 562. ,
Formant assimutata Camertæ Énéid., l. xu, v. 224.
Corimeum sternit Asytas. Énéid., l. n,v. 571.
9! 6’ Aanlmaov’ ëvaiov. lliad., l. Il , v. 517.

Prima: init bellum Tyrrhcnis. Énéid., l. vil, v.

647-761. ’Aùràp amatiront Exéôioç. lliad., l. ll , v. 517.
onpiîw 6’ flyspôveusv. lliad., l. Il, v. 527.’

Nipsùç 6’ Aioôuimesv lliad., l. ll,’V. 671.

01 Kvwaoôv 1’ sîxov. lliad., l. il, v. 6’16.

Agmina densentur campis. Énéid., l. vil, v. 794. Au
lien (le Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
Sacranæ.

Case. XVI. Œôè flûtai: 1’ évèpovro. lliad., l. n,v. 591.
Tü’w pèv finnôizpoç. lliad., l. il, v. 657.
avec minus; être: WÉWŒ. lliad., l. xul, v. 729.
Kim Esîvov traps’ovra 00.561. Odyss., l. xv, v. 74.
Méîpov 8’ énl nâaw épierov.

0l uléma; muions. 0dyss., l. il, v. 277.
Armé 1’01. dallant. 0dyss., l. vin, v. 351.
’Aopiiiv 6’ ômt’ élision.

Non omnia possumus omnes. Églog. vili, v. 63.
anima vinoit anwr. Églog. x , v. 69.
Labor omnia vinoit Improbus. Géorg., l. i, v.45.
Usqzle adeone mort mlserum cslPÉnéid., l. iui, v.

646.
Stat sua culque dics.Énéid.. l. il, v. 467.
hotus an airais, quis in haste requiritP Énéid., l. il,

v. 390.

a
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Et quid quœqueferat rama. Gang, l. i, v. 53.
Aurt sacrafames. Énéid., l. ili, v. 57.
son Deo. tiédit. de Cologne porte : soli Demain.
Mail-a. Jupiter était honoré sous le nom de Manage!-

tès, en Arcadie (Pausanias. Arcad., l. v, c. 15.)

Vocabulum «in in nutla parte Homerici voluminis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. comme voua; , rôpawoc , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez, sur la divinité appelée To111, la tin du

19e chapitre du livre in des Saturnales.
Ægean apud Hamerum auxilio est Javi. lliad., l. i,

v. 403.
Hunc contra levem armant versus Maronts. Énéid.

l. x , v. 565.
[fumeries Datant: protes, belle præclara... paren tem

"fart. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poële a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.
Nullam commemarationem de judicio Partdls

Homerus admittit. a Il est certain , dit Bayle, qu’Homère
on a fait mention du jugement de Pâris. et qu’il l’a donné

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
n Troyens (Homer., ll., xxlv, v. 25-30). Il n’est donc point
« vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
« donné Homère sur ce point. (Art. lunam, n. c. c. t.

v vin , p. 525., édit. de Beucliot.) J’observe "a ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
xxiv° livre de l’Iliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrohe , ou que lui-même les ait rejetés comme
n’étant point d’llomère. Cc 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 misons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).
Il faut y joindre l’auteur d’unepclite vie d’Homere, at-
tribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Bornes, p. xviii).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti , Heyne, Kniglit. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1*r 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. Sali.
ger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger quia tort. u (Note communiquée par feu Dugas-
Montbrt , de l’Académle des inscriptions.)

Idem vates Ganymedem. lliad. l. xx, v. 232.
Virgilius tantam Dcam. Énéid., l. i, v. 27.
Asivov 5’ iôpôv-mas manip. lliad., l. xx, v. 56.
Non seras ac si qua. Énéid., l. vni, v. 243.
650i pas: (émisse. lliad., l. vt, Y. 138.
Di lavis in tectis. Énéid., l. x, v. 758.

Cuir. XVll. Apollonius-Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette 11e,quoiqiie d’ail-
leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pané-
tius et de Callimaque, et suœéda à Eratostliène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sans le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonautique, poème grec si
quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol-
lonius de Rhodes. ll a été successivement édité et com-
menté par H. Estienne (1564,in-4°.),par Hoëlzlin (Lugd.
Boum, Etmir, 1641, in-8°), par J. Shaw (aconit, 1777,
in-4°, et 1779, in-8°), par Brunck (Argentorati . 1780 , in-
8°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)), et par C. D. neck (Lipsiæ,
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I797, in-8°). L’Argonautique me traduite en français par
M. Caussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , quodest super monteÆlna. Fuir.
od. t, v. to. L’édition de Cologne fait remonter la citation
trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partiedans Auln-Gelle (l. xvtr, c. 10).

Portas ab accessit venter-uni. Énéid., l. rrr, v. 570.

licence a Pindare scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
instes. il mi bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières imandesœntes, et d’autres
qui nesont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son
cratère d 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
rapporte au volœn; ce qui est a l’abri de l’ombre du re-
proche. Plusieurs critiques , entre autres la Corda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dirac Ulysaes. Éneid., l. n, v. 261 et 702.
Spelæaferarum. Églog. x. v. 52.
Dœdala testa. Géorg., l. tv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. tv, v. ses. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa. montagnes de la
Thrace.

Thym, ubi caduc. Enéid., l. tv, v. son.
Non tibi Tyndan’dts. Éneid., l. Il, v. 601.

Forte simul Faunique. Géorg., t. t, v. tr.
Hinc atque hinc glomerantur. Étréid., l. t, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Énéid., i. vt, v. ou.
Mitesia voilera nymphe. Géorg.. l. tv, v. 334.
Alcandrumque, Haltumque. Eneid., l. rx, v. 767.
Amphion Dtrcæus. Églog. n, v. 24.
Etsenior Glaucl chorus. Énéid,, I. v, v. 823.
l’arthentus. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cintra

durant la guerre de Mithridate, et conduit a Borne, où il
devint le mattre de Virgile. Il vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait
beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor.
ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. il est intitulé tapi èpœrrxrïw
nuanceront. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Cornario (Basic, Froben, I531, in-tt"),
et récemment édité par Heyne (Goettingtre, I798 , in-8°).
il a été traduit en trançais, durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Fumier, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.

mon... sont aneî. Le vers de Parthcnius est cite aussi
par Aulu-Gelle(l. xtrr, c. 26); mais on lit Etvaùtaflnalie),
au lieu de ’lw’xn.

Glauco et Panopeœ. Géorg.. l. t,v. 437.
1Htottesquc cm. Énéid., l. v, v. en et ses.
Orphei, Calliopea. Égtog., tv, v. 57.
Vietnam, o cives, Diomeden. Énéid., l. xt, v. au.

Crue. Xthl. Liber et alma ocres. Géorg, l. t,v. a.
Aristophane: in comædia Comte. il ne nous resteque

uelqrtes fragments de cette pièce; on les trouve dans
édition de Brunch. Cocalus fut un roide Sicile qui don-

na la mort à Minos , lequel était venu chez lui etr poursui-
vant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus
qui auraient commis cemeurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Dlodore de Sicile (l. tv), Justin (i. tv, c, 2).
--- L’édit. de Cologne porte in mata Catalo.

NOTES

Acheloum pro quanta tiqua dicerent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
n vénération pour l’Achéloi’rs, et même c’est de lui que

x l’eau en général était appelée Achéioüs. n (Bush, p.

ml, l. to et 11). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’ilomère :

si?) sitôt speiwv ’AleÀu’rioç incantai ,

068i; gamine [Lévis altéra; Danois ,
li chap mine: trompa! ruai notant flanqua.

(Il., l. xxr, [96 seqq.)
n Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler à lui .
a ni même l’immense Océan aux profonds abimes, du«
a que] 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-
n saut Achélot’is, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. u
, Ephorus. Historien grec, naquit a Cumes. dans l’Asie

Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. lsocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-
rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans.
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était divisé en traite livres, précédés chacun
d’un proœmium. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: I, Eùpfipa-rmv (des inventions), en
deux livres (Suid.,Athen., l. r, c. 8); tr. des bien; et des
maux, en vingt-quatre livres; lll. lier-am admirabilium,
quæ in quavis ragions visantur, lib. xtrr; tv. rampa
êmxôpmv (de la constitution de la patrie); v. «spi nageur;
(du style.)Les ouvragesd’Éphore sont perdusaujourd’htri :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:
Ephori Oumœi fragmenta collegtt atqne illustrant!
Mater Marx, literarum in academta Heidelbcrgensi
magister.- Præfatus catlFrid. Creuzer; Carolirulut,
l8i3.

’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 au moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a 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 nrille. il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volu-
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’iliade et l’Odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homere (Ams-
terdam, 1656, deux vol. in-Æ") , imprimées déjà à parte
Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuent a
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus ré-
cent, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Schotia minora antique. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.

Astier pâti apvawoîo’w ’Axahlioo Au lieu d’antimoi-

atv qui tre présentait aucun sens , Rames rétablit lindor-
otv; ce qui donne le moyen de traduire : « Je montrerai
a aux Argienslecours de l’Aclréloüs. u (flypsipil.fragm.,

edil. Beth, t. tu , p. 449.)
Quos dives Anagnia paroit. Énéid., I. tu, v. est.

Tragædia quæ Meleager inscribttur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.
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Cuir. XIX. Nondumilliflaimm. Énéid., l. iv, v. e98.
Cornulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’.tarelius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-
ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né a Leptis, sur la cote d’Afrique. ll professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction ,et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,
publiée plus d’une lois sous le nom de Phurnutus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par l’allégorie et la physique. Villoison . qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en
avait préparé une édition revue sur un grand nombre de
mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mas. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence ; ils ne nous sont point parvenus.

’Hô’ 06v 7M itérais-tv. Euripid. Atout. v. 74.
Hunc ego ou: sacrum. Éuéid.,l. iv, v. 702.
Falcibus et mame ad lunam. Énéid., I. iv, v. 513.

’Pitorôpot. (Cf. Casanbon ad Alhen. vu. Il , p. 693)
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. Il, l2t3).

Mecum habet palagur, (ce, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexie , les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. u Il est difficile d’as

signer un sens précisace 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 mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Corybantes,ou prétres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : maisPontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-adire ces
violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybantisme (morbus palagas); ces indique
le bruitque faisaient les corybantes en frappant fortement
surl’airain (Slrab. l.x). Scaliger (in conject.) prétend que
cette maladie se manifeste par «les taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il
fait dériver son nom du verbe grec ria-ricain, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif nérayoç ou
narayù qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lettre, le mol. t’mtçais tapage. On peut consulter Turnèbe
(Adversarior. l. xvi , c. 22), lequel dit aussi que le pata-
gus est une maladie de la vigne.

Curelum sonnas, crepitanliaque œra. Géorg., I.
Iv,v. 153.

Carmtnius. Servius (ad Ænetd. I. v, v. 233) cite de
lui un traité De clocultonilms. Meunius propose de lire
Granius (Licianus Flacons).

rages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augu-
rale. Un laboureur,au rapportde Cicéron (de Divinal. u ,
23), vit un iour sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environsde Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-
bitement la forme d’un enfant; c’était Tagés, qui se mit
aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila , continue Cicéron, quelle fut
l’origine des auspices. Voyez Ovide (Mélam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Pliant. l. l,v. 673).
suum in egregits Arcenlisfilius. Énéid., I. n, v. sur.

Hæc est omnia historia , quæ de Palicis. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient dodeliner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient
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fils d’Adranns , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les t’ont fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter semant,
en usage aux bords des lacs Dom. Il nous apprend quela
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-
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 cas, les coupables pé-
rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitements de leurs mattres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-
lis, que Virgile donne ’a leur autel. Néanmoins.on leur im-
mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogræ
plies considèrent les Palices, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot fiùtxù).

Calltas. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 655.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. xn) nous apprend qu’il avait extrémemcnt
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. c.
’H à! ’Fpûxn si; ph l’aléa 600v éwsvfixovra média bisc-

mm. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physiques l’unl- ’

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Mentorta
supra il laya Nqflia, etc. (Palerme , t805, petit in-Ié’),
s’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-
derne offre une analogie nappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Nota.
Le résultat de l’opération. dit M. Ferrata , dépendait en-
tièrement des pretres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz,ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
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 Nattia, dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Buttes et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méta (l. Il , c. 7), et Pausanias
’(l. m,c. t6).- Géla 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

113 avant JésusChrist. Voyez Pausanias (I. vin , c. (in)
Polémon. On cannait plusieurs Polémons. Celui-cl est

probablement Autonius, natif de Laodicée , contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit a Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
clamations, intitulées tamtam 161m. Ce sont deux dis-
cours . supposés prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev ra mmîw svôvpe’mov. Au lien de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : En
se ml rmîw ébattit-nov... a ll faut s’être abstenu de toute
a souillure charnelle et de certains mets. n

Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagorar.
Cuir. xx. Humida sautilla. Géorg., l. i, v. 100.
’lônv 6’ hava «flonflon. lliad., I. vttt, v. b7.
"a; à pèvârpétsac.lliad., I. xlv, v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien , na-
tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des co-
médies, et lit faire a ce genre ne poème des progrès asses
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 l
poème (l’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristole et de Pline,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec :lc T’et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épi-
charme; mais iIn’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les (laudanum Græcorum .srntentiæ.
M. Harles a publié une thèse. De Epicharmo [.eipzig,1822.

A5505. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xm) donne la description. il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et M).

Gargara. Voyez Strabon (l. un) et Pline (l. v, c. 50).
Anlandras. Strabon (l xni) place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’lda qui futsurnommée Alexandra parce que
Paris , surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l. Le. 18). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec deSaint-
Dimitri.

Arali etiam liber fertur elegion. Ces poèmes d’Ara-
tus ne sont point parvenusjusqu’a nous.

Diotime. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de
Thèbes, dont parle Pline(Nat. Hisl. l. xxvln,c. 7); Dio-
time de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée,cité par Allié-

née (l. un); enfin Diotime Adramyste, auquclM. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’AnIholo-

gis grecque sous le nom de Diotime.
Alcœus. Il est surtout célèbre comme poële lyrique, et

a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en ou-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athé-
née, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
ils ont été recueillis par H. Estienue, à la suite de son l’in-

dare (1560, iu-Io). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre : Alcæi poetæ

lyricifragmenla edidil Th. Fr. (Halæ, 1810, in-8").
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante

stades d’Atbènes.

CEAP. XXI. Cape Mæonii Carchesia. Géorg., I. tv, v.

3 0.
8lite duo rite mon). Enéid., I. v, v. 77.

lnferimus tepldo spttmantia. Énéid.. l. tu; v. 66.
Et gravis attrita pendebat. Églog., v1, v. l7.
El sucer tmplevitdexlram. Énéid., l. vin, v. 278.
De pomlorum generibus. Voir sur les diverses coupes

des anciens, et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Athénée, ou Macrobe
a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’IIislolre de l’art chez les anciens, parWinkelmann.

Phorecydes in libris llisforiarum. Surnommé l’Afti-
que , historien ne à Paros , l’une des Sporados , recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’AIhènes. 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 græce en: variis scriptorilms collegit,
commentaüonem de Pherecyde utrogue præmisit, de-
nique fragmenta Acesilai et indices adjecttF. G . Stru:
(Geræ. 1798, in-B’).

Carchesium. On avait au le texte altéré, parce qu’on
trouvait de la contradiction entre ansalum mediacriler,
et amis a summa ad infimum pertinentibus; et l’on
avait proposé deux corrections z ou de lire,au moyen d’une
transposition, compressum mediccriter, annulum, an-
sir a summa, etc. , on bien de lire arrentant (crochu).
au lieu d’amalum, ou bien enfin, au lieu de médiocri-
ter, de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’athénée (Detpnosophiat., l. XI , c. 7) met dans la
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bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).
Asclépiades. ll aexisté un grand nombre d’écrivains de

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhé-
teurs. Bien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Catalogus poetarum epigrammalicorum,
dans les Animadversiones deJacobs sur l’Anthologle grec-
que (t. ln, p. 1804).

It’avalis veli partent inferiorem. Au lieu de vel-
(voile), Zeune propose de lire mali (1nd!) , ce qui est con-
forme au texte d’Atbénée.

Cratinus. Poêle comique d’Athènes, célèbre par ses
écrits et par son amour pour le vin. ll mourut dans la 97°
année de son lige, l’an 431 avant Jésus-Christ. il nous
restequelques fragments de ses comédies, auxquelles Quin-
tilien donne des éloges.

Philémon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il fut préféré, ditQuintilieu (l. x, c. 1),
par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine-
ment, ajonte 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,dc 101 ans, par suite d’un accès de rire
qui le prit en voyant un âne manger des ligues. les frag-
ments des comédies (le Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-8’). etont donné lieu a une polémio
que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, 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’Aristophanc , par Poinsinet de Sivry (Paris, I785
ou 90, 4 vol. in-8°).

Anazandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot.,
Rhetor., l. in ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée pnr Anaxaudridc. Ses fragments se trouvent dans
les Ezcerpta ex tragædiis græcis , de H. Grotius (Paris,
1630, inst”; ou Amsteiod., 1709, in-8°).

[tunisien Le texte de Reiske porte encore xaôoi (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
durci. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,
qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
congos.

Éraloslhène. Il était né à Cyrène l’an Ier de la cxxvie

olympiade. ll fut conservateur de la bibliothèque d’A-
lexandrie , et lit faire de grands progrès aux sciences as-
tronomiques. il mourut a Page de 82 ans, l’an 194 avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-
mètre, géographe . philosophe, grammairien et poète.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-
dre d’Archimède,nous a conservé une lettred’Ératosthènc
au mi 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 (Cie. ad

Allia, l. u, ep. 6). Macrobe site de lui ou traité De di-
mensionibua (50mn. Scip., l. Il, c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eraloslhcnis Calaslerisrni,
græce, cum interprctat. lat. et comment. curavil J.
Conrad Schaubach (Gollingue, 1795., iu-8°, fig). Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8”. (Oxford, 1672). On a publié depuis, du méme, Ern-

tosfhenis gecgraplticorum fragment. gr. lat. edidil
Gant. Car. Frid. Seidcl. (Gollingœ. 1789, in-8’.)

Kmhu’iôoç. Cotte ville était située sur un promontoire de
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I’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.
vnr , c. se; Pausan. , l. r).

floculant Cyclopl ab Ulysse dalum. odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Alban. Delpnosoph., I. xi , c. 2 et 7).

Mcander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollou de Cleros. Il florissait 140 ans
avant J . C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (hptnà) , et les con-
trepoisons en général (metçâppaxa). Ces ouvrages iu-
rent commentés dans l’antiquité par Diosooride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cedernierles a traduitseu vers italiens, et Jacques
Greviu en vers français (Anvers, Plantin, l597-8, les”). Ni-
cender avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Atôupanu aux. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré a Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Dia
dyme, a cause de ces deux divinités. Cœl. Rhodlgln., l.

xxur, c. 4 (Cf. Alban, l. in, c. 9). ,
Rat yàpô epnixtnv. Voyez Fragmenla Callimachl a

Benlheio collecta, v. [09(Lond., 176L, in.8°). Il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraoes. c’est
d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-à-dire, 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 z
amysllde pincera allquem , e dit Horace. On a employé
quelquefois amysle , pour désigner une espèce particulière
de vase ou de coupe.

Marauder in Nauclero. Voyez la traduction des frag.
ments de Méuandre, dans l’Arislophane de Poinsinet de
Sima. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Alban, l. XI,
c. a).

Ephlppus in Busiridc. Il appartenait à l’Age qu’on ep-
pelle de le moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, ilreste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sentenltæ comlcorum, par J. Hertel-
lins (Baie , 1569., in-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
glue , Athénée (l. x1, c. e). Musonius, cité par Ortelius ,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du montŒla , et
qu’ils n’étaient autres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie. ’Panyasts. C’est un très-ancien poële grec, a peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait compose un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-
niens.

’Epûomw. lie située prés de Cadix. Pline, l. n, c. 22,
Pornponius Mela (l. ru, c. 26).

CHAP. XXII. 0mn... cognomen... ipsi Dlanæ filet-al
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dion.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem lnlerea sapons. Énéid. , I. xi. v. 532.
Al lrivlœ ouatas. Énéid. , l. n, v. sac.
’AD.’ à" museaux "ému I’patxot’m. Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot rpalloîtv au lieu d’ "El-

Mou), ce qui est tres-rare dans les anciens auteurs.
Ttpéocov... Nov memento Timothée, poële et musicien

grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
menons.
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
IeGrand. Il était né àMilet, ville de Carie, dans’la ser olym-

piade, l’au 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius,dens les Excerpla en: lragædits et
camarilla grenela; Parlement .in-t’. Burette a publié des
Recherches sur la oie de Timothée, dans les Mémoires
de l’Academie des inscriptions, tom. x.

Style»: xpmtmv... piedde. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut din’éreute chez divers
peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;
celui des Juifs, quatre drachmes. chez ce peuple, le sicle
était )eussl une mesure de pesanteur. (Reg., l. xi, c. 1m,
v. 16 .

ampleur. Ceuchrée tutie nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan.., l. u). ’
lucum omnes aligna. Éneid., l. u, v. 351.
’Eydr 83 vampa: 7&9. Euripid., Troad., v. 23.
Ipsa Joule rapidum. Énéid., l. I, v. 42.

Euripidec... tnducit Minervmn. Troad., v. 78 et suiv.
ln nemora alla cocons. Géorg., l. ru, v. 391-3.
Valerlus Probus. Il a existé a Rome deux grammai-

riens de ce nom. L’unvécut sous Néron , Vespasien et Do-
mitièn; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu,et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammal., 26). Fabricius (Bibi. lat, t. I. p. 342., eau.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
vragesque les critiques croient n’eppartenir a aucun de nos
deux Probns; savoir: Grammalicorum Institutionum
lib. u , et : De interprclandis nolis Romanomm. Quel-
ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des
petites biographies des grammairiens vulgairement attri-
buées a Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgîques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aqu Celle (l. xvu, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : ne occulta literarum signification
cplslolarum 0. cæsarls scrîplarum.

Ouæ Placebo pater omnipotens. Énéid , l. m , v. 251.
Sandales. Il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle.

LIVRE V1.

CIIAP. I. Togalarum scriptor. Celte expression s’em-
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains , tandis que les comédies
a personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spé
ciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; taudis qu’on appelait prœlezlalæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Episl. 8, adfin.) que les togalæ
tenaient le milieu entre la comédie et le tragédie.

Verlilurinlcrea cœlum. Énéid., l. u, v. 250.
Axem humera rorqual. Énéid., l. n,v. 482.
Et in deo-imo. L’édition de Cologne porte et in nono.
Concillztmque vocal Divum pater. Énéid., l. x ,v. 2.
Est locus lamper-lum. Éneid., l. r, v. 534.
Tuque, o 7ibri. Énéid., l. var, v. 72.
Acclpe , daquejidem. Énéid., l. vin, v. l50.
El lunam in nimba. Énéid., l. un, v. 587.

au
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hl lumen inlerea calida. Enéld., l. lx, v. 422.
Concurrunt undique tells. Énéid., l. vu, v. 521.
Summa nilunlur opum vi, Énéid., l. xll, v. 552.
El mecum ingenlrs. Euéid., l. lx, v. 528.
Ne qua mais diclis. Éliéid. . l. au , v. 565.
Invariant urbem somno. Énéid., l. Il , v. 265.
7bllilur.in curium clamor. Énéid. , l. xi, v. 745.
Quadrupcdanle putrem. Énéid., l. vril, v. 596.
Unus qui nobis cunclando. Énéid., l. vi, v. 845.
Corruit in vulnus. Enéid., l. x , v. 488.
Eljam prima nono. Énéid., l. lv, v. 584.
Cam primum Aurora. Lucrèce, De notum rerum,

. n, v. 207.
Flammarum tangos a largo. Géorg., l. l, v. 367.
Manne vides tangos. De rial. rer., l. ri, v. 214.
lngcminanl abruptis. Énéid., l, un, v. 199.
Mine hinc, nunc illinc. De uni. rer., l. il, v. 2t4.
[lulu simulacra cicbanl. Énéid., l. v, v. 585.
Comportant, comptent. De net. rer., l. il, v. 324.
Simulacrrlquc luce carenlmrl. Géorg., l. lv, v. 472.
Cam sæpcfiguras Contriilur. De net. rer., l. lv, v. 39.
Asper, acorba lucus, ratio. Élléill., l. lx , v. 794.
Asper accrba lueur, mimant. De net. rer.,]. v, v. 34.
ruilant croceumlinqnens. Éuéid., l. lv, v. 585.
Quod genets hoc hammam. Énéid., l. l, v. 543.
Rumoresgue seril portos. Énéid., l. xll, v. 228.
Famine quemque cocons. Énéid., l. xr, v. 731.
Bielle, Picridr’s. Églog. vill, v. 63.
Diverslctrcumspiciunl. Énéid.,l. ix, v. 416.

Paruvius , in Malien. Scrivcrius a pensé qu’on devait
lire Merlus. C’était un tils d’Égéc et de Médée, qui donna

son nom à la Média.
Ergo iler incæplum. Énéid., l. vin, v. 90.
Nunqllrim [iodle affermes. Églog. lil, v. 49.
l’endroit hic aura palriam. Éneid., l. vr, v. 622.
l’anus. - Ou Varus ( L.) , poële tragique latin, fut l’ami

de Virgile etd’Hnrace. Chargé avec l’lotius Tilcczi 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. x , c. 1. ) ditquc sa tragédie de Tllyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Celte tragédie de Varills, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;
notamment la dernière, que M. G. N. "ourliens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-
logie par M. Cllardon-la-Rochette, t. lu; et Histoire de
la littérature latine, par il. F. Sclloell, t. i, p. 211 et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
sies dramatiques ou épiques de Vertus. Mailtiiire en a
recueilli la dans les Opem et Fragmenla poelarum Id.-
linorum, tolu. il, pag. 1527.

l’iritim. L’édition de Cologne donne Quirilum, qui
parait préférable.

Ut grmma bibat, et carrant). Géorg., l. il, v. 506. Serra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois-
son a coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talla secla suis. Églog. lv, v. 46. ’

Currilc dllccritl.Catullc, Epith. Paletot Thol.,v.327.
F0111 Ill’ll, "tritium relier. Elli”ll]., l. lv, v. 057.

Juppilcr omnipolens. Epilluil. Pel, v. 171.
Magna assa Iaccrlosqur. Énéid., I. v, v. 422.
Lucilius, L’éditeur de Cologne lit En nius.

Magna ossu lacerlique. Pontanus conjecture qu’il s’a-
git ici d’llercule, qui reçoit dans les Priapees l’épithète

de latertosus.
Placidam par membra. Énéid., l. r, v. 695.
Nunc quibus ille moitis. Lucrèce, De rial. rer., l. il,

1.905.

NOTES

Camposgue liqueurs. Énéirl., l. vr. v. 842.
El liquidam molem. De net. rer., l. vl , v. 404.
El gemmas duo fulmina. Énéid., l. vl. v. en.
Scipiades bellifulmen. De net. rer., l. ni, v. lo47.
fil ora Trislia. Géorg. l. il, v. 247.
Fædo perlorquens ora. De net. rer., l. n, v. 401.
Morte obita anales. Énéid., l. x, v. 641.

Corners ull videamur. De net. rer., l. l, v. 135.
Elpalrix Anchisæ. Énéid., l. v, v. 31.
Ora media attellens. Énéid. I. l, v. 358.

Sed quædam simulacra. De net. rel., l. l, v. 124.
Tarn gelidus lolo. Énéid. , l. in, v. 175. Ou peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. vi, v. 944), qui
semblerait devoir étre placé ici.

Mana! ilcm nabis c loto corpore sudor.
Labilur uncla cadis. Énéid., l. vul, v. 91.
Alferrcus ingruit imber. Énéid.. l. xu, v. 284.
Apiccm lumen incita. Énéid., l. xli, v. 492.
Pulverulenlus requis? Énéid., l. vu, v. 625.
me visufacilis. Énéid., l. m, v. 62L il y a diverses

manières d’interpréter ce vers.

Aulspoliis egojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accius in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce tille. que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-
pute survenue entre Ajax et Ulysse à l’occasion des ar-
mes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.

Il’ec si mlserumforluna. Énéid., l. Il , v. 79.
Disco, puer, virtulem. Énéid., l. xu, v. 435.
Jamjam nec "mimi Juno. Énéid., l lv, v. 371.
Mini capli polacre capi PÉnéid. , l. vil, v. 295.
Mulli prælerea . quos fuma. Énéid., l. v, v. 302.
Audcnlcs forluna juval. Elléid., l. x. v. 284.
[retoquant patrice fornacibus. Éuéid., l. vu, v. 638.
Inde minulalim processll. Lucrèce, De nal. rer., l. v,

v. 1’292.

Pucula sunlfonles. Géorg., l. in, v. 529.
Art sedare silinl. De net rer., l. v, v. 943.
Quos rami fluctua. Géorg., l. il, v. 500.
Quod sol algue inlbres. De nat. rer., I. v, v. 935.
CHAP. Il. [tec cum unirai dubium Géorg., I. lu, v. 289.
Mec me (mimi fallil. Lucrèce, De nal. rer., l. l, v.

921 , traduction de la Grange.
Si non ingrnlrm foribus. Géorg., I. il, 7.401 et suiv.
Si non (turco surit juvenum. De net. rer., l. il, v.

24 , trad. de la Grange.
Non unibrœ allerum. Géorg., l. lll , v. 520.
Not- tantra: saliens. De nul. rer., l. il, v. 36, trad. de

la Grange.
Pcshlentiœ quæ est in sexte Lucrelii. Lucrèce, le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées a la
description de la peste de Thucydide ( llist., l. Il, c. 47-
54), qu’il traduit presque littéralement.

Hicquondam morbo. Géorg, l. in, v. 478.
"(ce ratio quandam morborum. De net. rer., l. vi,

v. 1136, trad. de la Grange. .
Tain ocra ardentes oculi. Géorg., l. ili, v. 505.
I’rinripio capul moralisant. De net. rer., l. vi, v. 1141,

trad. (le la Grange.
llmc ante exilium. Géorg, l. lll , v. 500.
.llultaque prœlnrea "tortis. De net. rer., l. vi, v.

1180. Trad. de la Grange.
Prol’m’l insrrlo lulu-es. Géorg., l. lll, v. 509.
tl’ec ratio reniait, De net. rer., l. vn, v. I224 , trad.

de La Grange.
I’rælcrm me mutai-i. Géorg, l. lu, v. 509.
Nm requins crut. De net. rer., l. vil, v. l176, trad. de

La Grange.
[psis est aeravibur. Géorg., l. Ill , v. .446.
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Nec lumen omnino. De net. rer., l v1, v. 1227. trad.
de la Grange

Gaudenl perfusi sanguine. Géorg., l. n,v. 510.
Sanguine ctum. De nat. rer., l. Il], v. 7o, trad. de

la Grange.
Malta dies carlingue. Énéid., l. au, v. 425.
Oprœstans (mimi. Énéid., l. x", v. 19.
0 lux Dardaniæ. Énéid., l. n, v. 281.
Frena Pelethronil. Géorg., l. tu, v. 115.
Anguslo on coercens. Bentley (ad floral. Carm. tu,

a, 22) propose de lire orbe concerts ,ce qui para" cancre
plus proprerau sujet.

Talis amor Daphnin. Églog. vur, v. 85.
Nec tua fanera mater. Énéid.. l. 1x , v. 486.
Ennius, in Clesiphonle. L’éditeur des fragments

d’Ennius,.lér0me Colonna, pense qu’il faut lire (bien.
phonie.

Namque canebal un. Églog. v1 , v. 31.
me neqne lum salis. De net. rer., l. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.
Omnia enim mugis. lbid., v. 456. 4
Cumfalalis equus. Énéid., l. 1:1, v. 515.
Tumpater omnipotent, rerum. Énéid., l. x , v. 100.
Ilur in critiquons silvnm. Énéid., l. v1, v. 179.
Diversi magna cou quandam. Énéid., l. n, v. 415.
Ncc lumen, hæc cum sint. Géorg., l. 1, v. 118.
Sed lumen lnlerdum. De ont. rer., l. v, v. 214, trad.

de la Grange.
In principio Æneîdos lempeslas. l. r, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bilta. Énéid., l. 1x, v. 672 et

suiv. .0jama lngens, lngenlior. Énéid., l. au, v. 124.
In Calorie Ciceronls. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Calo, ou Laits M. Calom’s. (v. Au].
Gel]. (l. un, c. 19).

Proximus bute longo. Énéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Bruto. Cap. 47.
en". Il]. Ille velu! pelagi.Énéid.. l. un, v. 586.
Alu: ôv oints? lutina lliad., l. xvr, V. 102.
In duodecimo. L’édition de Cologne porte décima

i quinto. L’éditeur d’Enuius, Memla,’ attribue ce passage

au livre dix-septième.
cæm lribunt. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. 1l existait. en elïel, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeojuvenis. Énéid., l. 1x, v. son.
’Acnt: âp’ dia-1:28 épatas. lliad., l. xru, v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Allemburg, 1767, in-8°, p. 59.)

llæretpede pas. Énéld., l. x , v. 361.
Oùô’ cl par. Bêta ph flânerai. lliad., l. n , v. 489.
Hostius. Propcrce nous apprend qu’il fut l’aîcul de son

amante Cynthée, surnommée Hostir.
Non si mihi linguæ cenlum. Enéid., l. vn, v. 025. On

bouvetiez vers semblables, ou à peu près,dans Claudieu.
(Cons. Prob. et tous). et dans Perse (Sol. v, v. 1).

ne 8’ 8ans nard; lmroc. lliad., l. vt, v. 506.
Quam ubi abruplis. Énéid., l. x1, v. 492.
en". 1V. Nec Teucrls addila Juno. Énéid., l. v1, v.

90.
Mana salulanlum. Géorg., l. u, v. 462.
unifiait agmtne Tibris. Énéid., l. u, v. 782.
Crepilanlibus tirer-(flammés. Énéid., I. vn, v. 74.
Nec res alla mugis. De net. rer., l. v1, v. 153.
Tumfcrreus hastis. Énéid., l. x1, v. 601.
’EçptEev 6è pâti]. lliad., l. xm, v. 339.

Splendel tremulo. Enéid.. l. vu , v. 9.
Prœlerea soltsradlis. Denat. rer., l. vt, v. 874.
flic candtda populus antre. Éalog. n, v. 41.
ln Brulo. C. 57.
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Transmlllunl cursu campos. Énéid., l. n, v. 154.
El clrcumvolilanl cqulles. De nat. rer., l. u. v. 325.
Sed et Peslanus Vibonensls. Ce passage s’est trouve

tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots Posta-
nus Vlbonensls avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.
Eslienne. Pontanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvr, ep. 6); passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien , par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression
pedibus æquls est une tournure hellénique qui signifie
voilas disposées pour un vent favorable. Si, au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément a un autre textedo Cicéron etàcelui
des manuscrits de notre auteur. pedibus aguis, il faudrait
traduire z a pied, ou, par terre. - On sait que Peslum
élait une ville de Lucanie, qui donnait son nom a un
golfelqui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Brultieus, qui lut aussi appelée
flipponium ou flippa, et Valentin (Plin., l. tu, c. 5);
c’est aujourd’hui Monteuone, dans la Calabre. .

Quam lofa cohors intitula. Énéid., l. x1, v. 500.
Tum durare solum. Églog. v1, v. 35.
Dlflugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tilyre, pinyues. Églog. v1, v. 4.
Projeclaque saza Pachyni. Énéid , l. lll, v. 609.
Projecto dum pede lævo. Énéid., l. x, v. 583.

Sisenna. - (L. Comélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Atlicus; et Cité-
ron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. l), quoiqu’il eût le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. u, c. 9) dit qu’il était
encore jeune du temps de la guerre de Marius coutre J u-
gurtha, c’est-à-dire 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 trouveles fragments de cet auteur dans les Fragmcnla
Ilisloricorum de Fulvius Ursinus (Anluerpiæ, 1595 , in-
8°, p. 54).

Quamlibel immant. De nat. rer., l. tu, v. 1000.
El lempeslivam silvis. Géorg., l. 1, v. 256.
A Galons. ne re rustica, 31.
Dcpendcnl lychni. Énéid. , l.1,v. 730.

Quin etiam nocturne. Deuat. rer., l. v. v. 293.
Pan-0 chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des lragments de Lucile, donnée par Doum.
Nos lucidus œlhra. Enéid., l. m. v. 585.
llius. Les fragments de ce poêle ont été recueillis

dans les Fragment. velcr. lragicorum lat. de P. Suive-
rius. (1.14911. natrum, 1720, in-8") , et dans le Corpus poe-
larum de Maxillaire (vol. u, p. 1543).

In Thculranle. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala lellus. De net. rer., l. I, v. 7 et 229.
Reboanl silvæquc. Géorg., l. tu, v. 223.
au cilhara reboanl. De nat. rer., l. u, v. 28.
Acolla. Quelques éditions portent acacia (hanta),

simplicité , innocence; il. Estienne , asolian.
Osci. Peuples d’ltalie, qui habitaient une contrée si-

tuée entm 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 obsccniim est un dérivé de leur nom;

quasi ascenum.
Silocstres uri assidue. Géorg., I. u , v. 374.
Camaris hirtæ. Géorg., l. iii , v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, num), courbure.
CHAP. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æneid. ,

l. in, v. 35); c’est-adire, qui graditur. le dieu des
conquétes ; ou bien du grec xpzôaivsw (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné a Mars en temps de guerre.

Mulciber. Énéid., l.viii, v. 724.
Egnatius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le somom de Eneus Verrotius on Verinus (p. 36,

édition de Pitiscus). .
Ilædique petutcl. Géorg., l. iv, v. to.
Præterea teneri tremulis. De nat. rer., l. il, v. 367.
Et liquidi simul ignts. Églog. vi , v. 33.
Hæc etiamfit uti de causa. De net. rer., l. vi, v. 204.
Trislcsque tupim’. Géorg., l. i, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Eiinius, 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 lois traité le sujet des Sa-
bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœslum doivent s’entendre de l’ettetquc prœ
nuisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Aurims lepores. Géorg., l. i , v. 308.
Vidit turicremls. Éneid., l. tv, v. 453.
Nom sæpe ante Deum. De nat. rer., l. ii , v. 352.
Quam pins arquitsnens. Énéid., l. in , v. 75.

D’autres textes portent arcitenens.
Silvicolœ Parmi. Énéid., l. x, v. 551.
Despiciens mare octiootum. Énéid., l. i, v. 228.

Moins. -(Andronicus), Grec natif de Tarente, et attrac-
clii de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-
tique chez les Latins. Ml tu poctis supra Moto-m Andro-
nicum, dit Quintilien (Institut. croton, l. x, c, 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.
Il jouait lui-même ses pièces (Liv., l. vn, c. 2). Servius
(ad Æneld. edit. Burman., l. i, v. 96.) dit qu’Andro-
nicus traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horacc nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruqm’i , 1611, in-4", p.
623). Festus et Priscicn citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vitisalor. Énéid., 1. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porto. Euchia, (prière)

0ii sait que Sémélé demanda à Jupiter (le le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui deVint funeste.

Almaquc carra motivago. Éneid., l. x, v. 215.
Tu nubigenas, triviale. Énéid., l. vin, v. 293
Caprigenumqtæ pecus. Énéid., l. in, v. 221.
Votatiteferrum. Énéid., l. vui , v. 694.
Gentem logalam. Énéid., l. i, v. 282.
Ephebus. Il . Éolienne avait corrigé Epha’sus , et un au-

tre éditeur après lui, Ephesus.
CIIAP. V]. Sitpposita de matre. Énéid., l. vii , v’. 283.
Tcpidaque racontent ante locum. Énéid., l. ix, v. 455.
Hæc ait , et socii. Éoéiil., l. x, v. 444.
Et cæso sparscrunl sanguine. Énéid., I. xi, v. 82.
l’ota deum primo vicier. Ëiiéid., l. H , v. 4.

NOTES

Et me consonent nati. Énéid., l. x, v. 906.
"la viam celerans. Énéid., l. v. v. 609.
Hic alii spolia occisis. Énéid., l. u , v. 193.

’ Corpore tala "ioda. Énéid., l. v, v. 438.
Senior Ielo canentia. Énéid., l. x , v. 418.
Ezesæque arboris antro. Géorg., l. iv, v. 44.
Frontem obscœnam rugis oral. Énéid., I. vu, v. 4t7.
Ter secum ærato circuntfcrt. Énéid., l. x , v. 887.
Vif gregis. Églog. vii , v. 7.
Aquæ mons. Énéid., l. i, v. 105.
Telorum sages. Énéid., l. iii , v. 45.
Ferraris imber. Enéid., 1. xii, v. 284.
Aéîvov Sacra prévu. lliad., l. ln,v. 57. Que tu fusses ra

velu d’une tunique de pierre, c’est-adire, que talus-
ses dans le tombeau.

Doua laboratæ (ternis. Énéid., l. vui, v. 161.
Ocultsque out pecten. Énéid., Liv, v. 530.
Vocisque offensa resultat imago. Géorg., Liv , v. 5o.
Pacemque par aras. Énéid., l. iv , v. 56.
Paulotim aboiera Sychæum. Énéid., l. i, v. 720.
Oraque corticibûs sumunt. Géorg., l. Il , v. 382.
Discuter onde auri. Énéid., l. vi, v. 204.
Simili frondescit virga. Énéid., l. vi , v. 144.
Nigri cum tacle cernent. Énéid., l. iv, v. 514.
Baud aliterjustæ. Enéid., l. x, v. 716.
Intereo rages, ingenti mole. Éneid., l. xii, v. 161.
0l. 8è 66m nandou Odyss., l. x11, v. 73.
Protlnus Orsilochum. Énéid., l. xi, v. 690.
Juturnamfateor misera. Énéid., l. au , v. 8t3.
Urbem quam statua. Énéid., l. xii, v. 573.
Tu mode quos in spem. Géorg., l. iu,v. 73.
Nom neqne Parnassi. Eglog. x, v. il.
Quæ vobis, quæ cligna. Énéid., l. ix, v. 252.
Vidislis que Turnus cquo. Énéid., l. ix , v. 252.
St le natta movet lontarum. Enéid., l. Yl, v. 406.
Ut soeptrum hoc (deum. Énéid., I. x", v. 206.
Ut hello egregias. Énéid., l. vin, v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. i,v. 135.
’AD.’ époi pév où pommait. Pro corona, in pp.

î? Pro Juppiler tblt. Énéid., l. tv, v. 590.

0patria, o rapti. Enéid., I. v, v. 632.
Forte citi ferrant. Énéid., l. ix , v. 37.
Meneigitur socium. Énéid., l. ix, v. 199.
Mentitaque tela. Énéid., l. u, v. 422.
Ferrum armure veneno. Énéid., l. ix, v. 773.
Cuttusque feras mature colendo. Géorg., l. Il, V-

36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui z Fructuvqucferos
motltte cotendo.

Ezuerint silvestrem animant. Géorg., l. Il , v. 5l.
Virgincumque otte bibit. Énéid., l. xi. v. 804.
AtÂaiopévn xpôogâaai. lliad.,l. x1, v. 573.
Pontaque degcnerant. Géorg., l. u . v. 59.
Glacie cursus frettant «quorum. Géorg., l. iv, v. l36.
Miztaque ridenlt colocasia. Églog. iv, v. 20.
Est mollis flamma medultas. Enéid., l. iv , v. 66.
Dura sub robore civil. Énéid., l. v, v. 682.
Sævitque canum latratus. Enéid., l. v , v. 257.
Catalogue amnemfundcns. Énéid., l. vii , v. 792.
Ajfizæ vents, animasque. Géorg., l. iv , v. 238.
Quiritcs. Géorg., l. W, v. 201.
CHAP. VII. Candida succinctam. Églog. vi , v. 76.

Ce chapitre est a peu près copié dans AuluuGellc (Lu, c. 6).

Quis out Eurysthca durum. Géorg., l. tll , v. 4.
Par lunicam squatentem aura. Éuéid., I. x, v. 314

(Cf. lbid., l. xii, v. 87, et Géorg., l. tv, v. 9l.)
Tullius in quarto in Ferrant. C. 55.
TF0 8’ oûx (havre netÉdnv. lliad., l. v, v. 366.
’Evû’ oint âv Bpltovra lôoic. lliad. , l. tv, v. 123.

lnamabilem. Géorg., l. iv, v. 479; et En, l. n,v. 438.



                                                                     

SUR MACROBE.

aluminais, ita defendilur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Auto-Celle et Macrobe , pour dé-
tendre I’éplthéte illaudalus; et, après de longues discus-
sions, il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouve-
« rais pas un fort grand inconvénientà supposer que cet
. endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des
n syllabes brèves et longues engage les poëles a se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n
(Dictionnaire historique et critique, article susmrs,
t. u , p. 214, édit. de 1740). Clarke (ad lliad., l. u,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout a
la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
très-usitées mer-audits ou deteslondus.

Quempellis aimais. sans, 1. u, v. 770.
Jamquc adeo rutilant. Énéid., l. u , v. 1187. (Cl.

Georg., l. rv,v.93; etÆneid., l. xl, v.754.)
Case. V111. Ipse Quirinali lituo. Éuéid., l. vn, v.

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé (luirions , le coulera aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-
trument de musique, l’Anliquité espliquée de Montrou-
con (t. n). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macmbe
a presque copié dans cette simulation sur tuba et lituus.

Victorem Butoir immani. Énéîd., l. v, v.372.
In medlum gemma: imitant. Enéid., l. v, v. 401.
Donna sanie dapibusque.Énéid., l. tu, v. MS.
AtyEs ploc. lliad.,nl. rv, v. 125.
arum muas. Ènéid., l. v1, v.167.
Matinale fuyant. Énéid., l. r, v. 141. Voir Auln-

Gelle (l. x,c. il), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et prœcoæ, presque dans les monies ter-
mes que dans Macrobe.

Midas agricoles si quando. Géorg., I. r, v. 259.
Noms. Comme cette pièce d’Alrauius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que : nomus, nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom). .

Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. vi, v. 173. Voir
Auto-Celle (l. au, c. à). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrohe :

Hinc quoque restitutions dici nov, in demanda
Dicimus, o Vesta, que loco. primo tenta.
Cæcilius Goulu, in libro de significations ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pantlecles, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. r, v. 2M), ac. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. m, c. à).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.
CHAP. 1X. flatta! bidentes. Euéid.. l. v. v. on;

l. v1, v. 39H. vn, v. sa; l. vur, v. 544. Le chap. ado
liv. m d’Aulu-Gelle est consacré en entier a l’explica-
tion du mot bidons.

Bestias, trimas. Aulu-Gelle dit, hostile; ce qui parait
plus exact.

hmm Pelethronii Lapithes. Géorg., l. lit, v. 115.
Voir Aulu-Gelle (l. xvm, c. 5) sur le même sujet.

dum jam lrabibus conteztus. Énéid., l. u, v. tu.

Namfulminata abies lnteritum domina; significa-
bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot Mince est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominæ par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (adÆneid., I. n, v. 31).

Pars stupetinnuptæ. Enéid., l. u, v. 31.
Statuerunt in crottin Flouionum nadirs, quoniam
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Mara de augural i jure reluisit. Celle promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été laite déjà nuerois ,
dans le demier chapitre du livre l". De la on est porté a
conclure, avec les commentateurs de Macrobc, que ces
discours de Flavien surles connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnales, dontplusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-
tence. (Voyez la Notice sur Mouche, 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 Macroho.

-4---
LIVRE Vil

Clin. l. [sonates Amyot traduit dans Plutarque : u Il
a n’est maintenant la temps de ce que je sçay faire; et de
a. cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire. n Sénèque a dit z n Ce que je sais, le peuplel’ignore ;
a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agathonis concluions est. Voir les banquets de Plu-
tarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymochos. Plutarque écrit Eriæymaque, et Platon,
Éreimaque.

Chamade-m. Xénophon et Plutarque écrivent Char-
midcs : d’anciennes éditions de Mscrobe, (ramender.

Alcinoi et Didonis mense. 0dyss., l. vin, v. sa g Éneid.,
l. r. v. 740.

Apud Athenos Atticar Areopagitætacentcsjudlcont.
André Schott (Observalt. humanarum, l. v, c. 29, p. 241,
Eunomus, 1015, in-lr”) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit , en confondant le silence qu’il at-
tribue faussement à l’Aréopage , avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septièmelivre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemneslre, après avoir tuésamere,élant venu à Athè-
nes pendant la tète appelée Anthesteria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165;.

Nmnvlie’: 1’, (&on ce. 0dyss., l. tv, v. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clarke et d’Ernesti.

Olov sa! rôô’ 59:55. 0dyss., l. rv, v. 271.
Quod wpereleœti bene gestis. Énéid., l. ix, v. 1:37.
Ni»: 6’ ëpxso’e’ in! dei-nov. lliad., l. u, v. 38l.

CIME il. ’04 n86 rot aubina. Andromcd. fragment.
édit. Bock, p. 621, l. m. Amyot traduit, dans Plutarque ;

Combien en sol a de suavité
Le souvenir d’un danger évilé!

Persan et hæc olim. Énéid.,l. 1, v. 203.
’O Nécrop anntàôn.0dyss.,l. ru, v. 247.
Sedsingula mais. Énéid.,l. vin, v; 3l 1.
CEAP. In. Quondo bracchlo le mangeons. Nous disons

en français , se moucher à la manche.
Nota nouille. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.
Forum; hobere auras. Cicéron voulait encore par n

faire à Octavè un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétroue l’attribue aux Arabes : Pertundc aura , ut imi-
temus Arabihus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Eupbrste (Saur. r); Xénophon (Anabas.,l. unaus Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire ,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jeu-
nes gensd’une haute naissance. (et. Barth. ad Claudian.
v1 consul. Ilomor. v. 528).
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nimbus seuls redore. Macrobe a déjà rapporté ce mame
trait au chapitre 3’ du livre n des Saturnales.

Consuls: diales habemus. Ce même trait a été rap.
porté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué a Marcus Otacilius Pitholaüs.

Nez me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Sylnmaque , au chapitre 3c du livre n.

Socralieam depressionem. Aristénete (l. I, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
aux) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-
gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (cr.
Plat, Politicor.. l. v;et Plut. in præcept. Politicor.).’

Antigonns. 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 à Aristote.

Theocritum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-
bon (l- au). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. 1). Il composa une épigramme contre
Aristote (Dtog. Las". in AristoL), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de tiel, sans le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. t, p. 117 , édit.
Li 3.).

intisthenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école
des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait
le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
Cie, de Orat., l. [Il , c. 35; Ding. Lacrt.. l. v1).

A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympa, l. n,
Quæst.,et in vit. Lycurg.).

Apuleius. L’ouvrage d’Apotée, dont il est question ici,
est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passageU’o-
lycraticus, l.vni,c. 10) , ajoute au texte, cum Fronton,

CHAP. 1V. Katlexrtxù , et naraôertnù. Marsiglio Gagnante

(Vartarum observation., l. n, c. tu) assure avoir vu des
manuscrits ou ces mots étaient restés en blanc, ce qui
adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Ct. Leopard. , Enten-
dat.,l. Vlll, c. 9). Zeunepropose de lirexaflehixù, tits at-
tractrix, au lieu de xaôsxttxr), vis retentrix.

ldco omnes dateræ partes validions surit. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés , répond directement à son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de. physiologie les uo-
tions les plus exactes et les plus complètes a cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux étentents de physiologie de
M. Richerand, l’article de la digestion, (t. I,p. 140-258, 5°
édit, 1811, 2 vol. in-8°).

CHAP. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Alhè-
nec , florissait, selon Snxius, vers la Lxxxvc olympiade
(435 ans avant J. 0.). Lesauteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces turent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Anstophane. -

Bmôpeo’ Gin; âne fiawoôaft’ïtç. Notre traduction est

copiée du Plutarque d’Amyot (l. 1V, quest. 1), ou le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

licou. c’est ou le picea ou le pin laryx.

NOTES

’Papvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Kteaàv. omne , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales a étamines hypogyne:
(système de Jussieu).

eüpôpaw. Sarriette, saureia hortensia. L.
[lamera teste. lliad.. l. l, 50.
Empcdocles. Traduction d’Amyot , dans Plutarque (l.

tv, quiest. l).
llippocratis. -Sur la nature de l’homme (8&1. III, p.

4, édit. de Pues.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-
bta officinarum et de I’euphorbia antiqtrorum L.
Elle a reçu son nom d’Enphorbe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans
son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire d’une grande activité.

CHAP. V1. Vinum natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. in, quest. 5).

1’12va 6’ a: 1111M àôoüow. lliad., l. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneuscfde la famille des renoncu-
lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur.
tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Pltédon, lui attributs la même propriété qui est attribuée
ici à l’aconit. (Cf. literonym. Mercurialts Var. laotien,
p. 147.)

Maliens raro in ebrtetatem cadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu, quest. 3.)

Cane. VII. Féminiafrigidiorne si! natura quam viris.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu,
quasi. 4.)

Car mustum non inebrlet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. In, quest. 7).

numerus. 0dyss., I. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

Cm1». VlII. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-
son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog
(ad Donat. comment. in Terent., Eunuch.,acl. n, se. 2,
v. 26), et Casaubon (ad Athen., p. 551). Du reste, c’est
plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, isitium et «ilium.

Crue. X. Holtoxporéçooc. lliad., l. vIII , V. 5l8.

CHAP. XI. Car iis quos putiet. Voyez Aulu-GeIIe
(l. aux , c. 6), où la même question se trouve traitée.

Crue. XI]. Hesiodus (in 0p. et Diebus, v. 366). La
question dont il s’agit en ce! endroit se trouve traitée dans
Plutarque (Sympos. l. vn, quest. 3).

Car qui vauriens bibertt. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. v1, quest. 3).

Globis nnbium. On lit aussi glacis nivtum.
Minus in palu , nox": est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Auln-Gelle (l. aux, c. à), que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
on avait fait fondre de la neige. Voir Martial (an, epigr.
117; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 78). Meursius
atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

atterra. lliad., l. I, v. 1162. Voyez Aulu-Gelle (l. mi .
c. a). Ernesti (ad fienter.) prouve au contraire que l’épi-
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thète qu’iiomère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Acelum nunquam gela shingilur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Herodolus... mare Bosporlcum quad et Cimmeriuni
appellal (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-
rien ,ainsi nommé des Œmmerii, peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. Hérodote, avec

- cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thraœ, aujourc
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-
vtarium Histortcum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croutede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallusliur. isidore (Fragmenl., l. xut , c. le) dit la
nième choæ.

Un". xm. Ourjejunt mugi: alliant quam mrianl.
Voir Plutarque (Sympos., l. vi, quest. l).

Car sibi communia assenait: annulum in digllu qui
minima victum est. Cette question est traitée dans Auln-
Gelle (l. x. c. to).

Senurium numerum dlgilus tale demonslrul. Voir
ianote du liv. l", chap. 1’r des Saturnales. qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præler hune vulilum... nihil me in omni censu
ahuri habere. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Car mugi: dulcis quam salsa tiqua tdonea si! sor-
dilms abluendis P Voir Plutarque (Sympos., l. i, quest. 9).

’quinotm, crût? 061m. Odyss., l. vi, v. 218 et ne.

Cm9. XIV. Car in aqua simulacru majora verts
videntur? La première des opinions rapportées ci-après
fntcelle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le Timée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-
siologie de M. Richerand (c. 7, S aux , t. u , p. 22 et suiv.)

Bulvus. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

estivas. 1en". XV. Recte scriplum sil u Platane. Voir le Ti-
mée de Platon et Anlu-Gelle (ch. xvu , c. u). Gallien (de
dagua. llippooral. et Plut. l. vin) s’efforce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les alimenta. Hippocrate s’était pro-
noncé contre d’une manière très-formelle.

Erasislrulus. Ce médecin grec naquit dans l’lle 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 fille d’Aristote. Après
avoir pris des leçons de Chrysippe de Cnide, de Métro-
dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucus Nicanor, roi de Syrie , ou il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laqueue il devina que I’a«
mour d’Antiochus, fils du roi. pour sa belle-mère Stra-
tonice, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. li pa-
rait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-
tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’ocn
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;
mais il parait que c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir
porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. il était de 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’érasis-
tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrato 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 , à l’exception de quelques fragments
conservés par Gallien et Cœlius. Voir I’Hisloire de la méde-

cine de Kurt Sprenghel, trad. en fran. par M. J ourdan (t. i).
’H nui-roi mita. C’est le duodénum, première partie de

l’intestin gréie. .KôÀov. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’e-
tre élevé vers le foie, se porte de droite à gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme mésocaion , se rend ensuite à la fosse ilia-
que gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire 1.6-
)iov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

mot mon membre; mais la contraction de nonov, creux z
ct en effet, quelques éditions d’AuluGelle portent xoïÀov.

Quod Alcœuspoela dizil. Voir Athénée, i. x, c. 8. et
l. i, c. l9, ou l’on remarquera que lesanciens 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. 489).
CliAP. xvx. Ovumne prias fuertl un gallina. Voir

Plutarque (Sympos. , l. lll , quest. 10). On trouve quels
que part le vieux couplet suivant :

Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point (l’œuf.
L’œuf est le fils de la poule,
La poule est fille de l’œuf.

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf .

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

An ovum en: gullinu cœperll... il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison. ILunare lumen effecil. Voir Plutarque (Sympos., l.
Iu,quest. 10).

Vilro solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitro solvendo, paraissait offrir inlro; mais cette le-
çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
crobe a presque traduit en cet endroit.

Atà iaprrpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animadvers., l. tv, c. 23) , il faudrait lire Ami ma-
vémv, et traduire : a par la constellation de la canicule. -

Alcman. Poète grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
J. C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nom même, Alcman, quiserait Alcmæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des liagments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
lis ont été réunis par il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in le). etpubliés à part, sous ce titre z
Fragmenlu Alcmanis lyrtct, coltigitet recensait Frid.
Theoph. Welchertus (Giessen, 1815, in-4°). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu ,
p. 55).’Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongeuses.

Homerus. Odyss., l. xnr, v. l9; et lliad., l. n, v. 579.
Lunuri repugnal humori. Outre les raisons que j’ai al-

léguées dans la Notice sur Macrohe, et dans la note finale
du 9° chapitre du livre vit, 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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