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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

-------pwoC----- -

Cr. volume , presque exclusivement scientifique, réunit deux grammai-
riens , Varron 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 pa-
raît pas que la portion qui a survécu ait été la plus intéressante de l’ou-

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

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

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

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

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

des deux langues. ’
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est

sans contredit les Satumales. 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 mura fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.



                                                                     

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

erreurs géographiques de Pomponius Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux, et qu’il raconte quelque-

fois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.

D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du

Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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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’éradition que ses ou-
vmes renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-
cial. Je rais tâcher de suppléer à cette omission , en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus réœnts.

l. MACBOBIUS, Ambrosius, Aurelius, TItt’OdO-
sin: : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier, P. Colomiès con-
clut a que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion z
a Quel est , dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-
c die ses fableSPSi nous en croyons Géraldi, c’est
c l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
- lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
n mais qu’évide’mment les anciens appelaient Théo-

c dose. Ou en trouve la preuve dans l’appendice
- ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque antre,
- au traité De diffirentiis et sociétati’bus græci
- Iatiniqne rez-bi 3. A l’appui de notre opinion,
n nous citerons un passage d’un ancien interprète de
n "bis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes z Ty-
- rannus estdes deux genres, selon la règle posée par
- le grammairien Théodose. - La même opinion a été
émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-
vaut P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins
d’assurance que Colomiàs, 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’issue VoSsius, rédigé parColomiès, et sous
le n° 294, on trouve l’indication suivante z Théo-
dO-îîi (imo Auteur) ad Macrohium Theodosium fa-

bulæ. Saxiusi et Henri Canegietieo5 sont tacite-

l Cette notice a été publiée, pour la première fois. sous
le litre de Dissertation, dans les Annule: Encyclopédiqua
de feu. Il. Millintisn, l. v, p. 2I-7a). Elle a été reproduite,
avec des additions et (les corrections, dans le Classical Jour-
nal ( alunera Isis et une) publiés Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois, avec des additions et
da corrections marelles.

I P. Comment open, alita a J. un. Fabricio; Humeur-9.,
I709; iM’- KEItn’tha. nuerai-ta (c. sa, p. au).

3 pans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
Place le dernier. après les autres noms de l’auteur des Sa-
!"m’m’i’ïmde lus lé unthplanent 11.5040... p "me I W66. tantet nm.

I Onomastiron litham-ira Christophon’ SAxII’ T ra’ Jt’CI.

MSRthUM..I775-l303.7 vol. in-e°, l. I, p. ne. ’
. Descendre de cette et .1on avinai.

I tenon

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

Osarth I dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant z Macrobii’, Ambrosii, Uriniocen-
sis in somnium Scipionis commentarium incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura
été donné à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Uniracritique,
mot qui serait formé de 6m34; (songe), et de xpÎmv
(juger). c’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-
liaste d’un manuscrit qui fut possédé par Ponta-
nus, l’un des commentateurs qui ont travaillé sur
Macrobe. Seulement il y est appelé, tantôt Ornicen-
sis, et tantôt Ornicsis.

Le. jésuite Alex. Wilthem rapporte I qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-
tre suivant: ava. usant. sumacs. vs. v. c. susn-
BABAM. vu. DIV. naval. nuasse. cura. MA-
CROBIO. PLOTINO. EUDOXIO. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthein de la manière suivante : muon".
AMBaosn. SiCETlNl. ne. sonnro. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
«jugea que cet effroyable nom , Macrobii Salama-
« lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
n mand hérétique 3. n

Il. Le troisième mot de ce titre, SICETINI, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Seraitace
Sicca, ville de Numidie, dont Sallustei appelle les
habitants Siccenses î Ptolémée et Proœpe appellent
cette ville Sima P’enerz’a, et Solin, simplement V -
ncria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes ra-
content que Thoas , roi de Lemnos, ayant été jeté
dans cette île par une tempête, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicetim’, ne Macrobe se-
rait natif de cette ile de la mer née, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syri-
nui? C’est là une question qu’aucun indice n’a-

l Gasp. Barthii, adversaria et commentai-t’a; Francofurl.,
tous, in-fol, I. xxaux, c. la.

t Diplycon Leodirnse, et in illud commenlnrmm a En.
P. Il’illhemI’o, Soc. Jer., Leodii, mon; ln-fol. Appendiz ,
p. 4.

l [linaire du Calvinismc et ce": du Papùme mi: en pa-
rallèle,- Rotterdam . I633, ln-a’, t. I, p. 07.

t De belle Jugnrthfno.



                                                                     

3 - NOTICE SUR MACROBE.
mène a résoudre. Quoi qu’il en soit , je pense qu’il
y aurait de la témérité à vouloir, sur la toi 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 z 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 t, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus dis-
tingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui.

même : u Nos au!) alio arias cœlo, lutina: lingam
n venu non adjuvat... petitum, impetratumque
a voiunws, æqui bonique cumulant, si in noslro
a sermons nativa romani cris elegantia desidera-
« tu). (.s’aturnal.) l. I, c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-
mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

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

tisans.
I". Nous ignorons la date précise de la naissance

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-
près les lois du code Tliéodosien qui lui sont adres-
sées, ou dans lesquelles il est question de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Saturnales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’Honorius et de Théodose, c’est-
à-dire entre. l’an 395 , époque de l’avènement
d’Honorius au trône, et l’an 435, époque de. la
publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
niageste’, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,
qui l’avaient placé au deuxième siècle de l’ère chré-

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

Saxius (loco 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 sous l’année 409 4.

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

! De Gallorum cisalpinonim Antiquitalc et Disciplina,
a Gaudenüo MERULA; Layd Seb. Griphim, 1535, in-8° (l.

laciez-ion" antiquæ (l. xlv. c. 6).
’ Rimzioli Almagestnm novum; Psononizr, les], in-fol.. 2 vol.
t Histoircde la Iilk’rature lutine, par M. F. SCHOELL;

Paris, 181...! vol. ln-s°. (t. iv, p. aco.)

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

La loi 13, liv. xv1, tit. 10, de payants (coti.
lastinian.), est adressée par Honorius à Macrobe ,
Vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.

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

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

lorum, 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’llonorius. daté de l’an 482 a, et adressé à

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiculi
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mémés hon-
neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considé-
ration des mérites de Macrobe, qu’ils qualifient de
air illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de la loi,
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge

puissent y prétendre. -
On a traduit le titre de præpositus sacri cubi-

culi, par celui de grand-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe mo-
derne. Elle existait également dans l’empire d’0-
rient et dans celui d’Occident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,
dans laquelle il oecupait le premier rang. Il avait
au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerius sacri cubiculi, qui avait le
titre de speclabilis, et les chartularii sacri cubi-
culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
rient aussi à Macrobe le titre de vir consulaire et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces 4; et Ernesti , dans l’Indeæ dignilatum
de son édition d’AmmienrMarœllin 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.
Quant à la qualification d’illusler, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.
Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit à Florent fût le même

’ Leg. "3. lib. 1X, lit. I0, Dt: emcndationc renias-11m.
l Liv. V1, tit. 8. de Præpmt’lis sacri- cubimli.
3 Guid. Pucmouus, A’uliliæ dignilahun utriusque im.

périi; Genet-æ, I623, ln-fol. ( Pars secunda, p. 67.)
A ÛbNt’fl’dl. brelan. c. 2l.

l Lipsiæ, I773, ln-8°.
t [tonus lingue et rruditioni: romanæ Thcmurur, la-

cuplctalm et enitltdutu: aJo. Mallh. 088m0; Lipn’a,
1749 , A vol. in-fol.

Q



                                                                     

NOTICE SUR MACROBE. a
que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé
surœ que la fonction de præpositus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : a Eus.
Mati jiIt’, luce mihi dilection... l”ilæ mihi pari-
ler dulcedo et gloria. n

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

v 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 parié 1 , et qu’il considère comme

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de
Grotius 3 et celle de Barth t. 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. lit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Cliandler, évêque de Coventry ,
et imprimée a la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dite qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce. dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes. des at-
tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,
dont j’analyse les raisonnements, il ne parle jamais
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. n Dans
- nos solides cérémonies , dit-il, nous prions Ja-
n nus nous adorons Apollon, etc. u Ces ex-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Saturnales ; et
œrtainemeut, s’il eût été chrétien, Macrobe 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

l (L a, v. la.
’ Salmal., I. Il, c. A.
a Open; TMologilra Il. aucun; Landau, I679, A vol. in-

lol. (Commentaire sur la; Evangiles, l. u , vol. 9, p. le.)
t Aune". et comment., l. vauI, c. 8, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien z Deux omnium fabricalor ( Satin-ML, L vu, c. a).
nous opiicx orants contus in capa: Iocavit. t ibid. l. ld., c.
Il.) Néanmoins ce expressions seraient encore naturelles
tous la plume d’un néoplatonicien de la tin du A. siècle.

5 A vitrification cf lite détenu a! christianily, front thé
pronation if au old Testament; Dindon, I728, ln-s°. On
trouve aussi une analyse assez étaidue de cette lettre dans
le t. xln, p. tu. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra»
la du mais de l’Europc: Amsterdam , 171M, tn- la.

3 MJ]. ne. o).

toute sa vigueur, et même était la pensée domio
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 emo
pereurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hon-
neurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous
les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus
intimes confidents, manifestent le plus parfait aso
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus z a Quand il eut
a cessé de. parler, tous les assistants, les yeux fixés
a sur lui, témoignaient leur admiration par leur
a silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
n mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
a assurant qu’il était le seul qui connut bien le se-
n cret de la nature des dieux; que lui seul avait
n l’intelligence pour comprendre les choses divi-
n nes et le génie pour en parler I. n L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,
comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Saturnales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits
contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à
nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
Une présomption nouvelle en faveur du paganisme
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur
la religion chrétienne, dont le sujet de ses ouvra-
ges appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est, je pense , par égard pour

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

VI. 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 Saturna-
les; 3° le traité des différences et des association:
des mots 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 chŒsi
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. Bmcker reconnaît dans les idées de notre

l Saturnul.. I. I, c. l7.
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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
l’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

ne fait réellement que changer de formes, alors
qu’elle parait à nos yeux s’anéantir 1, 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 Riccioli 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 Commenluîre sur le Songe
de Scipion faisait partie des Saturnales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
quiavait pourtitre : Macrobii T11. V. C. et in]. Com-
menlam’orum Iertiæ diei. SafurnaIiorum, liber
primas incipit. «x 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-
- 5ième aurait été remplie par le Commentaire,
a dans lequel, en effet, il explique le sens caché
a de Cicéron; de même que, dans les Saturnales,
a il explique le sens caché de Virgile. il ne serait
a pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-
c dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

c du deuxième livre des Saturnales que le lende-
a main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
a néanmoins la discussion qui commence immé-
a diatement le troisième livre a lieu chez Prætex-
a talus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
c actuelle des livres, le troisième et le quatrième
a en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue
a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
- vent. r 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 auæi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Salin-na.
les, il est fait mention fréquemment des interlocu-
teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commenlairc
sur le Songe de Scipion. .

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
comme onlecroitœmmunément,leSongedeScipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-
taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople , qui vivait vers l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

t Saturnal., I. l, c. I7.
I mm. Lu, c. I2.
5 Ibid.. I. irl., c. A. I-Iislnria crilim philosophiæ a Jar.

summum; LiIKÏlC; nos-7, a vol. in4°, t. u, p. 350.
* Cent le 4’ chap. de la :r rection du liv. if (L Il, p.

182 et suiv.)
t Claudiam’ open. a: cditione et mm commentario

Giup. nuit-nu; Franmfurt, 1650, in-i° ( p. 71m.

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

témoignage de Montfaucon t, il a existé un ma-
nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-
nude (laquelle , au reste , n’a jamais été publiée)
dans la bibliothèque de Coislin , n° 35 (olim 504 ),
et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi ,
d’après le témoignage du Catalogue des manus-
cnts a.

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

C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Decius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez Prælextatus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-
terlocuteurs , lequel avait eu soin , au sortir de ces
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y
entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Satur-
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-
tre Eusèbe, Præieætatus, Flacicn, Symmaque,
Cœcina , Dedus Albinus , Furia; Albinus, Eus-
tache, Nicomaque Avienus’, Evangelus, Disoire
lier-us, et Servius. ll est à remarquer que Macrobe
ne parlejamais de lui-même à l’occasion de ces réu-
nions, et nedit-nulle partqu’il y aitassisté : c’est qu’en

effet, d’après les expressions de son prologue, ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de
cadre à l’auteur, qui a beaucoup ajouté à la réalité.

n 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

c chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses
banquets a 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 dissurter,dans
u les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-t-il
x pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
u Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Bibliolheca Coisliana, ln-l’oi.. p. 520.
1 Dans le tome conlenant les manuscrits grecs, les n°’

903, I000, mon, 1772, 1868 (ce n° renferme deux manus-
crits de In traduction de Planudc). 2070. Ces manuscrils
sont des li", la" cl l6° ficelas; le n" tout) provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2° chapitre du i" livre, il
paraitrait que ce. Dècius est le fils d’Alhinus Ctrcina . l’un (les
interlocuteurs des Satumles. Poulanus en fait tu remar-
que.
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n reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
. Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence...... c’est pour-
. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
a a réunies n’a été compté pour rien , etc. I. u Il est

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

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

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

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

ehement qu’il professait pour le paganisme, il di-
sait, s’il faut en croire saint Jérômea : a Qu’on
. me faæe évêque de Rome, et sur-leehamp je
a me fais chrétien. n c’est lui qui, dans l’ouvrage

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances , il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il
remplit. En effet, on le trouve désigné comme pré-
fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte 4 , et 5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en
384. Ammien 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 °, qui,
au reste , ne lui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque. eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° let-
tre du 1’ livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une
inscription rapportée par Gruter , et que je vais trans-
aire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à
Rome , dans les jardins de la villa Mattei". Cette

lSatln-nalq l. l, a. Il
I Ibid. ibid.’

I Epial. ad Pammach., a].
l Coda Theodociauur, l. Il, ut digmlat. ord.Servetur.
5 Codex Theodosianus, cum commenlario perpeluo

Joe. Gothojrcdi, «tu. J. Dan. lin-rem; Linda, I736, un
vol. in-l’ol. (sur la loi 6, de mati. molli.)

r L. un! . une ses.
î L sur.

I l. w. ’’ L. l, epLst. 4H5, et l. x, spin. 30-32.
* Ïeltio. Agorio. Pre-tartare. v. c. Pouliflei. Fatal. Pon-

tifici. Sali. Aviodecemvira. dugurio. Taurobolialo. Cu-
mli. necton. Mienifimle. Palri. Sacrorum. Oueslori.
(antidata. Prctori. Urbcno. Camion". Tuerie. Et. (1m-

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

plus distinguées de Rome , adonné à cette ville plu.
sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la [toma subterranea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à
l’une des catacombes (le cette ville. Aringhi lui con-
sacra le 16’ chapitre de son lll° livre , sous le titre
de Cœmæterium Prazleætati I.

Symmaque est connu par une collection de let-
tres, divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à
nous. ll 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 I. Ce der-
nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-
ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.
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. li fut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 é. c’est lui-même qui nous
l’apprend 5. Il. parait, d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls °.
Enfin, il fut consul avec Tatien en 391 7. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius , lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius, et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 5.

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

Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte

brie. Consulari. Lusitani’œ. Promu. Achalæ. Præfvclo.
Urbi. Prie]. Præl. u. ltaliæ. EtJllyn’ci. Consuli Designalo.
Dam-ara. [tu]. F00. - Dn. FI. l’ulenliniano. Jay. tu. El.
Eutmpio. Casa. Jan. Grimm", inscription: indiqua cura
Joan. Gram. GRÆVII, revanchai. Anutelod. I707, 4 vol. ln-
fol., p. mon, n° a. - On trouvera encore d’autres inscrip-
tions concernant Prmtcxtatus, dans le même Recueil. p. 109.
n° a, 3, A, p. au), n°. l, et p. des, n° 8.)
l Rama enflamma, Pauli dringhi; Rama, IGSI, 3

vol. in fol. (t. l, p. 47 a.)
i d dur. Symmarhi, acta Orationum inedilarm

partes, invertit, "(Iliaque déclamoit Angélus Malus.
3 Ley. 25, de Cursu publier).
t Leg. 73, De Decaricmibus; Modiolano, lais. in 8’.
l Epiat. le, l. x.
é L. ruv, de Appellalionibul.
’ Epùt. I, l. I; Epiu. 62-4, I. n; Episl. I045, l. v.
.Eusebii. O. Aurelio. Symmarho. V. C. Quasi. P1721.

Fourme-i. Majori. Contenu-i. Liænniæ. Et. Brilliorum.
Comili. Ordinis. Terlii. Prornnx. Affine. Pmt. Urb. Cm.
Ordinaria. Oraleri. DiJerILnInw. 0. Pub. "mm. Sym-
machuc. - V. C. Pan-i. Optima.



                                                                     

6 NOTICE SURune inscription qui le concerne’. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
rnaque que j’ai rapportée plus haut 1. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : n C’est ce qu’as-
u sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti-
u giis Philosophorum 3. u Et ailleurs : «x Cette anec-
n dote (celle de la matrone d’Ephèse ) racontée en
a ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme
a il vous plaira, fable ou histoire. Toutefois Fla-
a vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

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

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

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

Nicomachus Acienus était encore très-jeune 1°,
et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius
pense Il que cet (Illié’tlua’ est [infus Serine Acie-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.
Gruter rapporieü, d’après Smctius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capi-
tole, et qui servait de hase à une statue élevée à
n. avv. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des liaien-
des de mai , Gratien IV et Merobaiide consuls.

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

l P. 170, n’ s.
’ Virio. Nicwmrcho. Fluvinno. V. C. .atvanl. Prœl. Pon-

tiflc. Maiori. Consuluri. Siciliæ. Vicarin. zlfricæ. Quæstori
luira. Palatium. Prie]. Prœt. lœrunr. L’os. 0rd. Historia).
Discrtissimo. Q. Fatima. tilt-murins. Symntarhus. V. C. pro-
socew. Optima.

3 Polycrulivus, sive de impie Curiulium et vrstiyiis phi-
Iosnphorum, lib. vin, a Jeanne Suresuemsxse; Lngd.
Balata, I639, in 8° ( l. Il, c. 26).

A lbid., l. vlu, c. 2.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignnyc

des anciens auteurs payons, Lyon; I718, 2 vol. ln-Ifl (l. t,
p. 208 et suivantes).

t L29 un. de A’avicrilariia.
1 L. i, v. les.
8 P. ses, n° 7
t La première, d’après Gullenslein, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici z Suivis. D. D. Monorio. Et.
Thermostat P. P. F. F. M’mpcr. Anna. .Cæcina. Devine. Aci-
ualius. Albinus. V. C. Prœf. Urbis. Facto. A. Se. Adjecil.
Ornavit. Dcdicata. Pridirc. Nanas. D’arcmbn’a. Rosl...... I.
Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Boissard : - D. ç. D. ç.
FI. Arcadie. Fronde. T rium. FA Toni. Scmper. Augusta.
Cœcina. Dectua. Albinus. V. C. Præfectus. Urbi. Fier.
Sacra. indic-«M. dévolus. nmnini. maies. Tatiqne. ains. (Gru-
ter, p. 287. u’ 2.) On trouve encore . parmi les Interlocuu
leurs des Saturnales. un autre Albin": (Furia), sur le.
que] je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

1° 811L, I. Yl, e. 7.
Il Ibid., I. I, c. 7.
Il Onomasliuon Litterurinm, t. I, p. 178.
u P. 370, n° 3.

MACROBE.

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

siècles après; Évangetus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de I’aprèté; Harus ,
Égyptien de naissance r, comme son nom l’in-
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait tini par embrasser le secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin
le grammairien Seruius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-
çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussions
approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la fin du troisième livre, se re-
trouvent à peu près textuellement dans le commen-
taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnales, il vé.
naît d’être reçu tout récemment professeur de gra m-

maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3.

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

Il est divisé en sept livres. Un"passage de la fin
du sixième , où il est annoncé que F lavien doit dis-
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que le

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

visé les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renfermeles 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 Il-
vres , ct l’ordre dans lequel elles sont disposées.

Le premier livre traite des Saturnales, et de
plusreurs 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 trésoimpor-
tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érun
dition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

Sol. r. c. I5 et m.
L. 7;et l. vu, c. b.
L. 2

I ,1.
I t,c.3 i,c. .
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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 remeil 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 là; et nous les ignorerions entiè-
rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-
mettre. La seconde partie du deuxième livre est
remplie par des détails très-curieux sur les mœurs
domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient, et diverses particu-
larités de ce genre.

Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-
sivement , les Satumales deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dans le troisième livre, on développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième,
on fait mir combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Lecinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile,
ou sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le dernier a faits au poète grec. Ce que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi déve-
loppés, d’après les ouvrages de Virgile. quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du
Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions intéressantes de phy-
sique et de physiologie; on y remarque des exem-
ples curieux de la manière dont les sophistes sou-
tenaient le pour et le contre d’une même thèse.

Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir
aussi que les défauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mu-
tilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-
ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-
me i l’appelle Æsopica cornicula...... qua: ex
aliorum parmi: suas conterait centones. Non lo-
quttur, et si quando loquilur, græculum Ialine
balbutire credos. Vossius le qualifie de honorant
scriptorum lavernam. MuretI dit assr-z plai-
samment : Macrobium........ factitasse sondent
artem, quam plerique hoc seculo factum, qui fla
humant a se nihil alienum putant, ut aliènis
arque utanmr ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

I Desiden’i un" 0mm.- Lugd. Balata," I702, Il
vol. lit-fol. (Dialogm ciceroninnux, live de optima gent ra
dicendi . t. I, p. I007.)

1 ln Sente. de Beneflciù, l. m.

le défaut absolu de méthode, et le désordre coInplet
qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu
s’en excuser par la licence que lui donnait à cet
égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans
sa préface aurait dû lui faire trouver des juges
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire
un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il
n’a point en 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 parmr
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur * remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus 3 l’appelle
autorem cæcellentissimum, et virant recondilæ
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 beaucole
dejustesse dans sa préface : Nemo fere illarum qui
stadia humanilalis cant disciplinis gravioribus
conjungere amant, ont .llacrobii scripta et grata
et eIploraIa 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 Salurnales, avec la tradue
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi t : n S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
n celuialà. Il est rempli de choses extrêmement uti-
a les et agréables ; le peu que nous en avons tiré
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. n Enfin.
M. Coupé, qui , dans ses Soirées littéraires 5,
a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième livres,
après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : « Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
- teur. u ’

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-t2, intitulé Les Saturnales
françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-
que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont
divisées en journées. La scène se passe, pendant les

I Dissertatio de plagia lillerario; Limite, l673, ln-t’(s un.)
î De nidifia sections, section Il]. s a.
’ Ledioncs nuliquæ, l. xlv’, c. 6.

t Selcclu [mini sermonis exemplaria, I77I . a vol. lit-I2.
t. m. - Traductions des modèles de latinité, Inc-74 , a vol.
lu I2, t. lll

5 T. Iv.



                                                                     

8 NOTICE SUR MACROBE.
vacances du palais, dans le château d’un président,
situé aux environs de Paris. Cette production me»
diacre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-
bier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENCES ET DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATlàS.

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 Sent,
dit Erige’ne, qui vivait en 850 , sous le règne de Char-
les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
nages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon ’Irithème, un autre Jean
Sait, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
Scot, qui vivait en I308, sous l’empereur Albert I.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Seot en a beaucoup retranché , mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

OUVRAGES INÉDITS 0U FRAGMENTS DE MA-
CBOBE.

Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-
crobe, qui serait intitulé De dU’ferentia Stella-
rum; et de magnitudlne salis 4, sous le nu 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macroln’i; et
enfin , sous le [1° 91, un troisième fragment ayant
pour titre: Macrobius, de paillis , quæ suai lapi-
dnm 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 .llacrobius,
(le secrctis mutierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledelaGéométrie d’unanonyme,

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

i Dictionnaire de: ouvrages anonyme! et pseudonymes,
par A.-A. Examen; Paris, 1806, e vol.

I V. cl-aprœ le Catalogue des éditions, I685, ln-Is, t. n,
. 3*)! .

p 3 V. , en tète de son édition. l’Epltre adresséeù Frédéric

Sylburg.
t ll parait. d’aprù le témoignage de Monttauoon (Bi-

bliotheca, Biblwthecarum nm. nova, p. 078 5.). que ce
manuscrit est passe, avec les autres manuscrits de Vosslus,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York. ou Il est coté
nous le n’ 2356.

t Fabula, Bibliolh. lutina, t. III. p. 186.
t Hislwia criticu ohilosophiæ,t. IIII p. 360.

ble naturel de penser que cet Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon t l’indication suiv
vante : Le matematiche dt Macrobio, tradotte du
incerto colla posisione par il [ora usa mas. (c1: Bi-
blioth. Reg. Taurinensis). Argellati ’, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobius, de tunæ cursu per
signum tonitruale (p. 41) (81’ biblioth. reginæ Sue-
ciæ in Vatican.n° 1259. -- Macrobius, de cursu
lunæ et tonitru (p. 81 )(e.c bibliolh. Alexandri l’e-
tavii in Vatican. n° 557, 108).

Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobr’r’,

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

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion. qui est conservée manuscrite dans
la bibliothèque de Saint-Marc à Milan , et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que
quelques-uns attribuent a Macrobe , et qu’ils consi-
dèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit
par Zanobi , non en oltava rima, mais en vers la-
tins.

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

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

de Script. Eccle.v., 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
confesseras et Dit’gltles, qui est beaucoup loué par
Gennade 5 et par Trithème 7. lllabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta a, a publié un
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

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

l Bibliothcca Bibliolhecarum manuscriptarum nova a
D. Bernardo de Moxrnucou; Parisiir, 1379, a vol. ln-tol.,
t. Il. p. les». E.

I Biblrolecu dei Volgarizzutnri, colt addiziane de Aug.
Thod. Villa; Milano, I767. I5 vol. ln»6°, I. tu, p. 2.

I Pisa. Ranieri Pmpem, I816. ln-u”I p. to.
t Chap. 2.
0 Voy. Oplut, Historia Donatistica, l. xi, c. A.
f De Swiptoribm cœlcsiusticis, c. à.
” Ibid., c. m7.
l T. tv. p. 185.
t Scriptorum cettesiarticorum Historia tille-ria ; Oronte,

nia-t3 . a vol. invlol.
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CICÊRON.

LIVRE PREMIER.
Case. I. Différence et conformité entre la République de

Platon et colle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe, mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-
rence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités 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
Rome. Il est cependant un point où l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité
bien marquée. Platon, sur la fin de son livre,
rappelle à la vie, qu’il semblait avoir perdue,
un personnage dont il emprunte l’organe pour
nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

corps , et 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 ClCERONE

IN SOMNIUM SCIPIONIS.

LIBER PBlMUS.

Car. l. Qui! dinerentla et quæ similitudo si! luter Platon]. ne
Germain de republica "bios; curque sut ille indicium
lins, aut hie somnium Scipionis operl suc univerit.

inter Platonis et Ciœronis libres, quos de republica
nirumqoe constituisse constat, Eustatlii fili, vitæ mihi
panier duiœdo et gloria, hoc interesse prima fronte per-
speaimns, quod ille rempublicam ordinavit, bic retulit;
alter, qualis esse deheret , alter, qualis esset a majoribus
instituts, disseruit. in hoc tamen vel maxime operis simi-
litudinem saurit imitalio, quad, cum Plate in volu-
minis conclusioneaquodam vitre. rerldito, quam reliquisse
ridebatnr, indican faciat qui sil exularum corporibus sta-

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

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

Observateur profond de la nature et du mobile
des actions humaines, Platon ne perd jamais
l’occasion , dans les divers règlements qui for-
ment le code de sa République , d’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 signin
ficans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narra-
tnr. Sed quad vel illi commento tali, vel huic tali somnio
in bis polissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu loquebatur, quoque altinuerit inter gu-
bernaudarum urbium constituta, circules, orbes , globos.
que describere, de stellarum modu, de cœli conversions
tractare, quæsilu dignum et mihi visum est, et aliis for.
tasse videatur : ne virus sapientia præcellentes nihilque
in investigatione veri nisi divinum sentire solitos , aliquid
castigato operi adjecisse superfluum suspicemur. De hoc
ergo prius pauca diœnda sunt, ut liquido mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspiciens advertit in omni ser-
mone suo de reipublicæ institutions prop0sito infundeu-
dam animis justitiæ amorcm ; sine qua non solum respu-
Mica, sed nec exiguus hominum malus, nec domus qui-
dem parva constabit. Ad hune porro justitiæ anectum
pectoribus inoculandum nilnilæque patrocinaturum vidit,
quem si fluctue dus non videretur cum vita hominis ter-



                                                                     

l 0 MACROBE.du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-
geait pour base celle de l’immortalité de l’âme.

Ce dernier point de doctrine une fois établi,
Platon dut affecter, par une conséquence néces-
saire, des demeures particulières aux âmes af-
franchies des liens du corps, à raison de leur
conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,
dans le Phédon, après avoir prouvé par des rai-
sons saus réplique les droits de l’âme au privilège
de l’immortalité, il parle des demeures différen-
tes qui seront irrévocablement assignées à chacun
de nous , d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que , dans son Gorgz’as, 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 superstjlem dinars post hominem , qui
piment ostendi , nisi prius de animac immortalitate cons-
taret? Fide aulem farta perpetuitatis animarum, conse-
quens esse animadvertit, ut certa illis loca, nexu corpo-
ris absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti de-
putata sint. Sic in Phædone, inexpugnahilium luce ratio-
num anima in veram dignitalem propriae immortalitalie
asserta , sequitur distiuclio locorum , que: banc vilain re-
linquentibus en lege dehentur,quam sihi quisque vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia , post peractam pro justifia dispu-
tationem, de habitu post corpus animarum, morali gra-
vitate Socraticæ dulcedinis , admonemur. idem igitur ob-
servanter secutns est in illls prœcipuc voluminibus , quibus
slalom reipublicæ formandum recepit; nam postquam
principatum juslitiæ dédit, docuitque animam post ani-
mal non perire , per illam demum fabulam (sic enim
quidam vocant) , quo anima post corpus évadai, et unde
ad corpus veniat, in fine operis assenlit; utjusliiiæ, vel
culte: prœmium , vel sprctæ pœnam , animis quippe
immortalibus subiturisque judicium , servari doreret.
Hunc ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quam ingénie repertus est, postquam in omni reipublica:
otio ac negotio palmera justitiæ disputaudo 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
pamphylien, laissé pour mort par suite de bles-
sures reçues dans un combat. A l’instant même
ou son corps , étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-
bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un 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.

Culte. Il. Réponse qu’on pourraitfaire à l’épicurien Colo-

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

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

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

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

immortalium animarum sedes, et cœlestium arrana re-
gionum, in ipso consummati operis fastigio locavit, indj.
cans quo his perveniendum, vel potins revertendum sit,
qui reinpublicam cum prudentia, justitia, fortitudine ac
moderatione lraclaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater Er quidam uomine fuit, nations Pamphvlus, mi.
les officie , qui, cum vulneribus in prœlio aœeptis vitam
effudisse visas, duodeeimo die demum inter reterce une
peremtos ultimo esset honorandus igue, subito seu re-
cepla anima, sou retente, quidquid amensis inter utram-
que vitam djebus egerat videratve, tanquam publicum
professus indicium, humano generi enunliavit. Hanc fa-
bulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius do-
leat irrisam, excmplum tamen stolidæ reprehensionis vi-
tans excitari narraturum , quem reviviscere , maluit.

Car. il. Quid respondendum Colotl Epicnreo, pulantl philœ
sopho non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-
phia reclpiat, et quando bis philosophi soleant uti.

Ac, priusquam somnii verbe œnsnlamus, enodandum
nobis est, a quo genrre hominum Tullius memoret vel ir-
risam Plaîouis fabulam, tel ne slbi idem aveniat non ve-



                                                                     

COMMENTAIRE, 13m., LIVRE I. li
Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et
quelest 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
tout nous nous occupons. Ces objections détrui-
tu (et elles le seront sans peine), tout le venin
drja lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait
darder encore contre l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,
aura perdu sa force.

La secte entière des épicuriens, toujours cons-
tante dans son antipathie pour la vérité , et pre-
nant à 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
ertouvrage. Nous uousdispenseronsde 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.

Aquoi bon , ajoute-t-il , placer un être de raison
dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
nous donner une notion des phénomènes céles-
tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation , dont les
moyens sont si simples et si sûrs, que de

reri. 5er: enim his verbis vult imperitum vulgus intelligi ,
soi nous hominum veri ignarum sub peritizc ostenta-
lieue: quippe quos et legisse talia , et ad repreliendendum
minutes conslnret. Diccmus igitur, et quos in tantum
philosophum refont quandam censurœ exercuisse lévita-
leur, quine corum etiam scriptam reliquerit accusatio-
nrm; et postremo, quid pro ea dumtaxat parte, quæ liuic
operi messer-ira est, responderi cortveniat objectis; qui-
bIIS, quad fac-tu facile est. enervatis , jam quidquid vel con-
ln Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Sci-
pionis somninm sen jaculatus est unquam morsus livoris,
un forte jaculabitur, dissolutum erit. Epicureorum iota
factio, æquo semper errore a vcro devin, et illa existi-
Imns ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustis-
sima irrisit nature: serin. Cololes vcro, inter Epicuri au-
ditores faniosior, et ioquacitate notabilior, eliam in librum
retrait, qua: de hoc emarius reprehendit. Sed cetera,
110E injuria mlavit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non attitrent, hoc loco nabis omittenda
mat; illam calumniam persequemur, qnæ , nisi supploda-
hll’. manebit Ciceroni cum Platone communie. Ait a phi-
mpho fabulam non oportuisse contingî z quoniam nul-
lulu figmenti genus veri professorihus conveniret. Cur
enim, inqoit, si rerum cœlestium nolîouem, si habiturn

placer le mensonge a 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-
tification de l’une de ces inventions les replacera
toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

Il est des fables que la philosophie rejette , il
en est d’autres qu’elle accueille : en les classant
dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime à
faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse
comme indignes d’entrer dans les nobles sujets
dont elle s’occupe.

La fable, qui est un mensonge convenu ,
comme l’indique son nom, fut inventée, soit
pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
nous porter au bien. La première intention est
remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées
dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’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’E-
sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarnm docere voluisti, nou’ siniplicî et absoluta
hoc insinuatione curatum est, sed quæsita persona, ca-
susque excogitata novitas, et compositn advocati scem
figmenti , ipsam quœrendi veri januam mendacio pollue-
runt? Hæcquoniam, cum de Platonico Ère jactantur,
etiam quietem Anicani nostri somniautis incusant (titra-
que enim sub apposilo argumento electa persona est, quæ
accommoda ennntiandis liaberetur), resistamus nrgenti , et
frustra arguens refellatur : ut une calomnia dissoluta.
utriusqne factum incolumem, ut t’as est, retineat dignita-
tem. Nec omnibus fabulis pliilosophia repugnat, nec. om-
nibus acquiescit; et, ut facile seoerni possit, qua: ex Iris
ab se abdicet, ac velut profana ab ipso vestibqu sacrœ
disputationis exclndat, quæve etiam smpe ac libenter ad-
mittat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulœ,
quorum nomen indicat falsi professionem, ont tantum
conciliandæ attribns volupiatis, ont adhortatlonis quoque
in bonam frugem gratin repertæ sunt; audilum mulcent,
velut coma-dia: , quilles Meuander ejusve imitatores agen-
das dederunt: vel argumenta fictis casibus amatorum re-
ferta; quibus sel multum se Arbiter exercuit, vel Apu-
leium nonnunquam lusisse miramur. Hoc totum fabularum
genus, qnod solos aurium delicias proiitetur, e sacrario
suc in nutrieum cuiras sapientiæ tractatus éliminai. En



                                                                     

t: MACROBE.jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y
montre que. sous une forme embellie par l’imagi-
nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des ul-
légories que des fables , nous rangerons la théo-
gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,
les poésies religieuses d’0rphée, et les maximes

énigmatiques des pythagoriciens.
Les sages se refusent a employer les fables de

la première section , celles dont le fond n’est pas
plus vrai que les accessoires. La seconde section
veut être encore subdivisée; car, lorsque la vé-
rité fait le fond d’un sujet dont le développe-
ment seul est fabuleux, ce développement peut
avoir lieu de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-
pies et monstrueuses, comme celles qui nous re-
présentent les dieux adultères, Saturne privant
son père Cœlus des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La
philosophie dédaigne de. telles inventions; mais
il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile
l’intelligence des choses sacrées, et dans les-
quelles on n’a a rougir ni des noms , ni des cho-
ses; ce sont les seules qu’emploie le sage, tou-
jours réservé quand il s’agit de. sujets religieux.
Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des doc-
trines sacrées, n’affaiblissent nullement la ma-
jesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui
doit maintenant savoir faire la distinction entre
une fable et une allégorie, n’a plus qu’à se taire.

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

his autem, quæ ad quandam virtutis speciem intellectum
légentis hortantur, fil secunda discretio. ln quibusdam
enim et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipse
relationis ordo coutexilur : ut suntillæ Æsopi fabulæ,
elegarrtia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidcm
fundatur veri soliditate : sed lræc ipsa veritas per quie-
dam composita et licta proferlur, et luce jam vocatur fa-
bulosa narratio, non fabula: ut sunt carrimoniarum sa-
cra, ut Hesiodi et Orplrei, quæ de Deorum progenie actuve
narrantur; ut mystica Pytlragoreorum seusa referuntur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximus, a philoso-
plrize libris prier species, que: concepta de falso per fal-
sum narratur, aliena est. Sequens in aliam rursum discre-
tionem scissa dividitur; nain, cum rentas argumente sub-
est, solaque sit narratio fabulosa, non unus reperitur
modus per figmentum vera referendi, aut enim coutextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac rnonstm
similia, componitur; ut Dii adulteri, Salumus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a tilio régna patito
in vincula conjectus ; quod genus loium plrilosoplri neseire
malucrunt z ont sacrarum rerum notio sub pic ligmentu-
rum velamine lroneslis et testa rébus, et vestita nomini-
bus enunliatur. Et hoc est solum ligulcnli gémis, quod
cautio de divinis rébus philosophantis admittit. Cum igl-
tur nullam disputationi pariat injuriam vel Br index , vcl
sommaire Africanus, sed rerum sacrarum cnunliutio irr-

ils en usent seulement dans ceux ou 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’ayaOàv des
Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause
première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement ,
cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des
choses , ou les idées, alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction; et leur génie , qui s’efforce
de nous donner quelques notions surdes 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’Être par excellence, n’osent le définir, il se

contente de dire que toutes 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 était si convaincue que des substan-
ces supérieures a l’âme, et conséquemment a la

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

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au
reste , quand la philosophie admet des récits t’a-
buleux relatifs a 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 diguitate Iris sil tecta nominibns, accusalor lan-
dem edoctus a [abolis fabulosa secernere, conquicscat.
Sciendum est tamen, non in omnem dispulalionem phi-
losoplros admittere fabulosa vel licita; sed his uti soient ,
cum vcl de anima, vel de aereis ællleriisve potestatihus,
vel de ceteris Diis loquuntur. Ceterum cum ad summum
et principenr omnium Doum , qui apud Grœcos 1’ àyaOàv,
qui fiptîtrov airiov nuncupatur, tractatus se audet alloi-
lere; vel ad mentem, quem Græci voïN appellant, origi-
nales rerum species, que: iôiar dicta: sunt , continentenr ,
ex summo notam et profectam Bec; cum de Iris, inquam,
loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fabulosum peuitus
attingunt. Sed si quid de Iris assignarc conantur, quæ non
sermonenr tantummodo, sed œgilationem quoqne Imma-
nam superant, ad similitudines et exemple confuginnt.
Sic Plalo, cum de 1’ rhumb loqui esset animatus, dicere
quid sit non ausus est, hoc solum de eo Sciens, quad
sciri quale si! ab lromine non posset : solum vcro ei simil-
llmum de visibilibus solem reperit ; et per ejus sinrilitudi-
nem viam ser’nroni suo attollendi se ad non compréhen-
dérida patefecit. ldeo et nulltun ejus sirnulacrunr, cum
Düs allia constitueretur, finit antiquitas : quia surnoms
Deus, nataque ex eo mens, sicut ultra animato, ila su-
pra naturam sont : quo nihil fas est de fabulis pervenire.
De Diis autern, ut dixi , cetcris, et de anima non frustra
se, nec,ut chicotent, ad fabulosa convertunt; sed quia

enAr..:.x.l
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exposée une a tous les regards; que, non-seule-
ment elle aime a se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent a la

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

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

On raconte à ce sujet que le philosophe Nu-
, menins, investigateur trop ardent des secrets

religieux, apprit en songe , des déesses honorées
a Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mys-
tères. Étonné de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu
de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable a leur caractère :
Ne t’en prends qu’a toi, lui dirent-elles en cour-

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

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces 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 a des êtres si supérieurs
a l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir tou-
tes les périodes de notre existence. C’est sur ces
premières notions que Pythagore , Empédocle,
Pannénide et Héraclite ont fondé le système de
leur philosophie; et Timéo, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

triunt, inimicam esse naturæ apertam nudamque expo-
sitionem sui: qua! sicut vulgaribus hominum sensihus in-
tellrctum sui vario rerum tegmine operimentoqne sub-
tmit,itaa prudentibus arcana sua voloit per fabulosa
tractai. Sic ipsa mystéria figurarum cuniculis operiuntur,
ne tel turc adeptis nuda rerum talium se nature præheat:
sed summstibus tantum viris sapientia interprete veri ar-
cani ronsciis, contenti sint reliqui ad venerationem ligu-
ris defendentibus a vilitate secretum. Numcnio deuique
inter philosophos occultorum curiosiori offensam numi-
nurn, quod Elenainia sacra interpretando vulgaverit,
somma prodiderunt, viso sibi, ipsas Eleusinias Deas ha-
bita Ineretricio ante apertum lupanar videra proslantes;
admirantique,et causas non convenientis numinihus lur-
pitudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ sua vi abstractas, et passim adeuntibus pro«
stituias. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malus-
ruut, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; qua! et
imâtines et simulacra formarum lalium prorsus alienis, et
rates hm incrementi, quem diminutionis ignaris, et
amictus ornatusque varios corpus non habentibus assi-
gnait. Secundum tiæc Pythagoras ipse atque Empédo-
des, Pamœnides quoque et Héraclitus, de Diis fabulali
9m: nec seras Timæus, qui progenies enrum, sicuti
tnditum tuent, encartas est.

Crue. lll.ll ya cinq genres de ’wnges;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 z 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-
vinatlon.

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 a sa pour-
suite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
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 ,
avons-nous désiré des honneurs, des dignités,
ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

Car. I". Quinqueesse généra somnlandl; nique somnium hoc
Scipionls ad prima tria genera dehere refont.

His prælibatis, antequam ipsa somnii verba tractemus,
prius , quot somniandi modes obscrvalio deprchcnderil ,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiescentibusinge-
runtur, sub definltionem ac regulam velustas millerct,
edisscramus , ut cui corum generi somninm , de quo agi-
mus, applicandum sil, innotescat. Omnium, quæ videra
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et di-
versitates et Domina : sut enim est àvupo: secundum
Grœcos, quad Latini summum vocant; ant est épuisa,
quod visio recte appellatur; sut est manucurez, quod
oraculnm nuncupatur; sut est èvômtov, quod insonmium
dicitur; aut est outvraapu, quod Ciccro, quoties opus hoc
nomine fuit, visum vocavit. Ultima ex his duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sont, quia nihil
divinationis apportant : Mm dico et poivraopa. Est enim
lvôvrvtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-
tunæ, qualis vigilantem fatigaverat, talcm se ingerit dor-
mienti; animi, si amutor deliciis suis aut frucntem se
videat, ant carentem : si metlxens qnis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, aut incurrisse banc ex
imagine cogitationum suarum, ont cflugisse videntur;
corporis, si tcmelo ingurgitatns, aut distentus cibo, vol
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réalisées;

Ces sortes d’agitatious, 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 insomniwn
(objets vus en songe) , ce n’est pas parce qu’il
est annexé au songe d’une manière plus parti-
culière que les autres modes énoncés ci-dessus ,

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

Par 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 a égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lat squ’il peint l’a-

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

Les charmes du héros sont graVés dans son cœur.
La voix d’Énée encor résonne à son oreille,
Et sa brûlante nuit n’est qu’une longue veille. -

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

Par quel rêve effrayant mon âme est comprimée!

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

tout a fait endormi. Au moment ou 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 abundantia præfacarl se existimet, vel gravantihus
exonerari : aut contra, si esuriens cibum , aut potum sillons
desiderare, quærere, vel etiam invertisse videntur. Fortu-
næ , cum se quia æstimat vel potentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio, ont exui pro timoré. llæc et his
similis , quoniam ex liabitu mentis quietem sicut prævene-
rant, ita et turbaverant dormicntis , une cum somno avo-
lant et paritcr evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium vidctur (hoc enim est liuic generi
commune cum céleris), scd quia in ipso somnio tantum-
modo esse creditur, dam videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vel signifiaitionem relinquit. Pulsa esse in-
soumis nec Mara tacuit:

Sed taise ad cœlum mittunt insomnio manas:
cœlum hic vivorum regionem vocans;quia stout Dii nabis,
ita nos dcfunctis supcri habemur. Amarem quoque descri.
bons, cujus curant scquuntur insomnia , ait :

- - literont tallai pectare vultus,
Verbaque : nec pladdam memhris dal cura quietem.

et post lune :
Anna soror, qui: me smpenssm insomnia terrent?

mévendu vera, hoc est visum, cum inter vigiliam et

la autour de nous, sous des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-
chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce
spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider a lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.

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

La vision a lieu, lorsque les personnes ou les
choses que nous verrons en réalité plus tard se
présentent a nous telles qu’elles seront alors.

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

veil , je vais au-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’autre. ll 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 sans la sauvegarde de ma loyauté.
Le songe proprement dit ne nous fait ses com-

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

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

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

adultam quietem, in quadam, ut aiunt, prima somni
nebula adliuc se vigilare œstimans, qui dormire vix cœ-
pit, aspiœre videtur irruentes in se, vel passim vagantes
formas, a natura sen magnitudine, sen specie discrepano
tes, variasque tempestales rerum vel lælas, vel turbulen-
tas. la hoc généré est èçtâlmc : quem publica persuasio
quiescentes opinatur invadere, et pondéré sua pressas ac
sentientes gravare. His duobus modis ad nu llam nosœizdi
l’utnri opcm receplis, tribus ceteris in ingenium divinatio-
nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in soumis
parons, vel alia sancta gravisque persane, sen sacerdos,
vel etiam Deus , aperte cventurum quid, aut non éventu-
rum , faciendum vitandnmve denuntiat. Visio est autem ,
cum id quia videt, quad eadem mode, quo apparuerat,
eveniet. Amicum peregre commorantem , quem non cagi-
tabat, visus sibi est reversum videre, et procedenti ob-
vins , quem viderat, venilin amplexus. Depositum in quiets
suscipit; et matutinus ci precator occurrit, mandans pecu-
niæ tutelam, et fidœ custodiæ celanda committens. Sam
nium proprio vocatur, quad tegit figuris, et velot ambes
gibus, non nisi interpretatione intelligemlam significationem
rei , quœ demanstratur: quad quale sit , a nabis non expo-
ncndum est, cum hoc unnsquisque ex usu, quid sil,
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panier cas , le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues, son théâ.

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

L’Emilien 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,

mon offre a ses yeux l’état des âmes de ceux
qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera com-
mun avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné,ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

WL Hujus quinque sunt species : aut enim proprium,
est alienum, sut commune, aut pnblicum, aut generale
esthprium est, cum se quis faciean patientemve
Iliquid somniat: alienum, cum alium : commune, cum
nous cum alio. Publicum est, cum civilati forove, vel
Miro, sen quibuslibet pnblicis mœnibus actibusve,
triste vel lætum quid existimat accidisse. Generale est, cum
du solis orbem lunaremve, sen alia sidéra , vel cœlum
omnesve terras aliquid somniat innovatum. Hue ergo,
400d Scipio vidisse se relulit , et tria illa, quæ soin pro-
babilia sunt genem principalitatis, amplectitur, et omnes
lissais somnii species attiugit. Est enim oraculum, quia
Pallas et Africanus uterque parens , sancti gravesque am-
M. nœalieni a sacerdotio, quid illi eventurum esset,
danutiaverunt Est visio , quia loco ipsa , in quibus post
mil! vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium ,
quia rerum , qua: illi narratæ suai , altitudo, tacts profun-
ditale pmdentiæ , non potest nohis, nisi scientia interpré-
Illinois, apen’ri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
Merlu. Est proprium, quia ad supera ipse perductus
tu. et de se futurs commit. Est alienum, quad, quem
llalum aliorum animæ sortitæ sint, deprehendit. En

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. ll
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses re-
gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

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

On ne nous objectera pas qu’un songe qui em-
brasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puis-
que son grade, comme il en convient lui-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai
que , d’après l’opinion générale, tout songe qui a

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il
est commun à un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effecti-
vement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-
tor, dont la prudence n’était pas moins utile à
l’armée que la force physique de ses jeunes guer-
riers, donne du poids au récit du roi de M ycè-
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, rêve la des-

communc, uod eadem loca tam sibi, quam ceteris
ejnsdem meriti, didicil. prœparari. Est pnblicum, quad
victoriam patrie: , et Carthaginis interitum , et Capitolinum
triumphum, ac sollicitudinem futuræ seditionis agnovit.
Est generale, quod «sium cœlique clrculos conversionis-
que concentum, vivo adhuc bomini nova et incognita,
stellarum etiam ac lumlnum motus, terræque omnis si-
tum, suspicieado vel despiciendo concepit. Net: dici po-
test, non aptnm fuisse Scipiouis personæ somnium , quod
et generale esset et pnblicum : quia necdum illi contigus-
set amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles haberetur. Muni enim", non habenda
pro veris de statu civitalis somma, nisi quœ rector ejus
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non unus, scd
multi similia somniassent. Ideo apud Homcrum , cum in
ooncilio Græcorum Agamemnon somnium’, quod de in-
struendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentia, quam omnis juveuta viribus, juvit
exercitum, conciliaus [idem relatis, De statu, inquit,
publioo credendum regio somnio : quod si alter vidisset ,
repudiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi necdum adcplus tune fuerat consulatum, nec ont



                                                                     

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

Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’opinion du
poète sur la futilité des rêves, et que nous avons
extrait de sadescription des deux portes des en-
fers donnantissue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de
corne aux songes vrais, peuvent consulter Por-
phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homere relatif à ces deux por-
tes : a La vérité se tient cachée; cependant l’âme

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-
rectement à ses yeux, mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-
ture. n Tel est aussi le sentiment de Virgile , qui
dit :

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, Carlhaginis somniaret interilum , cujus
erat auctor futurus; audiretque victoriam beneficio suc
publicam; videret etiam secreta octane, vir non minus
philosophie, quem virtute præcellens. liis assortis, quia
superius falsitatis insomniorum Vergilium testem citantes,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarum som-
nli descriptione portarum : si quis forte quærere velit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit depulata;
instruetur auctore Porplnyrio, qui in commentariis suis
hæc in eundem locum dicit ab liomero sub eadem divi-
sions descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libera est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et, cum aspicit , tamen non libero et
directo lumine videt, scd interjecto velamine, quod
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asserit , disens :

Asplce z namque omnem, qnæ nunc obducta tuenti
Mortales hebetat vlsus tibi , et humide circum
Coligat , nubem eripiam.

floc velamen cum in quiete ad verum usque aciem anima:
introspicientis admillit, de cornu creditur, cujus isla
natura est, ut tenuatum visui perviurn sit : cum autem
a vero hebetat ac repellil obtutum, ebur putatur; cujus
corpus ita natnra densatum est, ut ad quamvis extremi-

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

Crue. tv. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espè-
ces dc songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le but. 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 a 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 àdes récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.
- Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. n Amené insensi-
blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

tatem tenuitatis erasurn, nullo visu ad ulteriora tendente
jœrætœtur i

Car. 1V. Propositum, sen soopus hujus somali quia slt. »

Tractalis generibus et modis, ad ques somnium Sci-
piouis relcrtur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Græci axant»: vocant , ante-
quam verba inspicianlur, leutemus aperire; et eopertine-
re propositum prmtis operis asseramus, sicul jam in
principio hujus sermonis adslruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cœlo reddi , et illic
frui beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nain Scipionem
ipsum bæc occasio ad narrandum somnium provocavit ,
quad longo tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Latins quereretur, nullas Nasicæ statuas in
publier), in interfecü tyranni reniunerationcm, loratas,
respondit Scipio post alia in hæc verba : a Sed qnamquam
n sapientibus conscientia ipso factorum egregiorum am-
n plissimum virtutis est præmium, tamen illa divma vir-
«tus non statuas plombe inhærentes, nec triomphes
en aresœntibus laureis , scd stabiliora quœdam et viridiora
« præmiorum genera desiderat. Quæ tamen isla sunt,
n inquit Lælius? Tum Scipio, Palirnini me, naquit, quo-
n niam tertium diemjam feriati sumus; n et cetera, quibus

.L,..L..,
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édatplus solide , réservées aux vertueux admi-
aistrateurs de la chose publique.

- Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre l’État, sachez, continua mon aïeul,

qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu ,
agrandi leur patrie, et qu’ils doivent y jouir d’une

sternite de bonheur. n Bientôt après il désigne
nettement ce séjour du bonheur, en disant:

a [mitez votre aïeul, imitez votre père ; comme
euxeultivez 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,
etqui, délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. b Ce lieu était la voie lactée; car
c’est dans eecercle, nommé galaxie parles Grecs,
queScipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-
thage. n Et, dans le passage qui suit l’avant-der-
nier cité, il s’explique plus clairement encore :
c C’était ce cercle dont la blanche lumière se dis-
tingue entre les feux célestes, et que , d’après les
Grecs, vous nommez vole lactée. Delà, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

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

am t de la galaxie.

h

ad mmtionesn somnii unit, dooens illa esse slabiliora
et viridiora præmiorum genera , que ipse vidisset in agio
bonis rerumpublicarum servals rectoribus : sicut bis
verbis ejus ostmditur: « Sed quo sis, Africane, nia.
I mot ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
I qui patriam onuservarint, adjuverint, auxerint, certum
n esse in colo et definitum locum, ahi beati ævo sempi-
c terne frumtnr. a Et paulo post, hune certum locnm ,
qui sic désignant, ait : a Sed sic, Scipio , ut aVus hic
c tous, ut ego , qui te genui ,justitiam cole et pietatem:
n qua: cum magana parentibus et propinquis, tum in
a patria maxima est. En vita via estin cœlum, et in hune
a uetum eorum , qui jam vixere, et corpore laxati illum
- montant tocum, quemvides; in signifions galaxian. Sci-
endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio pet quietem, lacteus circulus est, qui gnlaxias
vocatur; siquidem his verbis in principio utitur z a 0s-
- lendehat autem Carthaginem de exœlso et pleno stella.
a rem illustri et clam quodam loco. n Et paulo post aper-
tins dieit : a [trot autem is splendidissimo candore inter
u damons circulas elucens , quem vos, ut aGraiis acce-
c pistis, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
n oontemplanti præclara et mirabilis videbantur. n Et de
boeqnidem plagia, cum de circulis loquemur, plenius
assenas.

m

CEAP. 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. lPropriétés 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 eu 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 à 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 dentelle
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 reconnaî-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.

Nous avons dû aussidiscuter 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 ou le second Africain , pen-
dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

CAP. V. Quamquam omnes numerl mode quodam pleni sint.
tamen septenarlum et octonarium peculiariler plenos (liai;
quamque oh causam oclouarlus plenus vocetur.

Sed jam quoniam inter libres , quosde republica Cicero,
quosque prius Plato scripserat, quœ dilTerentia, quæ si-
militudo habeatur, expressimus, et cur operi suo vel
Plate Eris indicium , vel Ciœro somnium Scipionis asci«
verit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quem-
admodum debilis calumnia refellatur, et quibus tractatibus
philosophi admisceant , vel a quibus penitus exclndant fa-
bulosa, retulimus ; adjecimusqne post bien necessario genc-
raomnium imaginum,quæ falso,quæque vero videntur in
somnis, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somniumconstaret referri ;et si Seipioni couvera-rit
talia somnisre; et de geminis somnii portis,quæ tueril a
veteribusexpressa sententia ; super bis omnibus, ipsius som-
nii,de quoloquimur,mentem propositumqne signavimus,
et partem cadi evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem bien vel vidisse visas est, vel audisse , que
retulit: nunc jam disculienda nobis sunt ipsius somnii
verba , non omnia, sed ut quœque videbuntur (ligna quie-
situ. Ac prima nabis tractanda se ingerit pars ille de nu-
meris, in qua sic ait : n Nain cum ætas tua Septenos
a octies salis anfractus reditusque couverterit, duoque hi
a numeri, quorum uterque plenus, alter allers de causa
a habelur, circuitu naturali summum tibi fatalem confe-

a



                                                                     

t a MACROBE.celui relatif aux nombres; le voici : n Car, lors-
que votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,
et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,
la nature aura formé lenombre 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 allies, mettrontcn vous leurs
espérancestet vous regarderont comme l’unique
appui de l’Etnt; 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 proprementpnrier, 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 , e’est’qu’eu nous éle-

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré
d’immatérialité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère
de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

a cerint: in le unum nique in luum nomen se tolu conver-
n tel civitas. Te senulus, te omnes boni, le socii, te ln -
a lini intuebuntur z tu cris unus, in quo nilatur civilutis
u sains; ne, ne milita, dictator remp. constituas opmlet ,
n si inipias propinquorum manas clTugeris. n I’lenitudincm
hie non frustra numeris assignat. l’lcniludo enim proprie
nisi divinis reluis supernisque non convenil z neque enim
corpus proprio plenum diveris , quod cum sui sil impatiens
etlluendo , alieni est appelons bauriendo. Quzr si inetnllicis
corporibus non nsu veniunt, non tumen plena lita, sed
vasta diœnda snnt. Haee est igilur commuois numerorum
omnium plenitudo; quod cogitationi , a nobis ad saperas
meauti , occurrit prima périhélie incorporalilatis in nume-
ris. Inter ipsos tamen proprie pleni vocaulur secuudum
bos modes , qui pl’iDSCnll traclalui necessarii sont , qui
ont vim obtinent vinculorum, sut corpora rursus elliciun-
tut, sut corpus eflieiunt , scd corpus, quod intelligemlo,
non sentiendo, coneipias. Totum hoc, ut obseuritatis d..-
precelur offensa, mule altius repeiita rerum luce, pau-
dendum est. Omnia empara superficie liniuntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. lli auteur tennini,
cum sial. semper circa corpora, quorum lermini sont, in-
corporel tomes intelligunlur. Nom quousquc corpus esse

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

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

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

des corps; de plus, on ne peut parler d’un corps
sansy comprendre sa surface : donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
mite des corps, est elle-mémé 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 z si cette portion de surface est
triangulaire, elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le. nombre
de ligues 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

dieetur, nerdum terminus intelligilur z cogitatio, que: con-
ccperit terminnm , corpus relinquit. Ergo prunus a corpo-
ribusad inrorpurea tronsitus oslendit rorporuin terminus;
et baie. est prima incorporea indura post corpora : scd non
pure, nec ad inlegrum curons corpore; nain lice! extra
corpus natura ejus sil, lumen non nisi Cil en corpus (l”pîll’tëL

Cum totum denique corpus nommas, eliam superficies hoc
voeabulo continetur z de corporibus eam lainetsi non res,
sedinlellcctus sequestlat. "me. super-licies, sicul est corpo-
rmn terminus , ita lineis tcrminatur, «plus son nominé
grammasGriccin uominavit ; puni lis lima finiunlur. lutina-c
sunt corpora , qua: niatlielnulica v0 mon"; de quibus sol-
lcrti industrie grumelricædispulalur. tir-go lllN’, superflues,
cum et aliqna parle corpoiis (’uçililllir, pro forma subjeeti
corpoiis occipil nulnermn linéal-Inn; nain son lrium , ut
tricomun ; son quatuor, ut quadratum ; sen plurinm si! an-
gulorum; lolidem lineis sexe ad extrema langenlibus pin-
nicies ejus includitur. Hoc loco admouendi salons. qund
omne corpus longiludinis, latitudiuis, et.allitmlinisdimen.
sionibus commit. Ex his tribus in linen’ ductu une tlllliCJSlO
est. Longitude est enim sine latitudine; plumules xcro,
quam (ira-ci êfll;ï’VSlŒV vocant, lougo latolue distenditur,

alto caret z et lime planicies quantis lineis contineatur, ex-
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions : tel est le de ajouer,
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, tin-dessus de la sur-
face carrée dont il vient d’être question, autant
d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme
nous l’avons dit , limitée par deux points. Quatre
points,pris deux à deux , placés sur deux rangs,
et se faisant face réciproquement àdistances 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 à la forme
ces corps, est d’une origine moins ancienne que
les nombres ; car il faut remonter des lignes aux
nombres pour déterminer la figure d’un corps ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

nombre de lignes qui la terminent.

pressimus. Solidilas autem corpomm constat, cum his
duabus additur altitude. Fit enim tribus dimensionibus
implelis corpus solidum, quod «spam vocant: qualisest
tessera , qua: cubus vocatur : si rem non nnius partis, scd
totius velis corporis superficiem cogitare , quod propona-
mus esse quadratum (ut de uno , quodexcmplo sufliciet,
disputemus), jam non quatuor, scd octo anguli colligun-
tur t quad animadvertis , si super unum quodralum, qua-
le prius diximus, alterum tale altius impositum meute
caristades, ut altitudo, quæ illi plano deerat, adjiciatur;
fiatque tribus dimensionihus impletis corpus solidum ,
QUI! stereon vœant, ad imitationem tessorœ, que: cubus
vocatur. Ex his apparet , octonarium numerum solidnm
corpus etesse, et haberi. 5iquidem unum apud geometras
puncti locum obtinet; duo , lineæ ductum iaciunt, qua:
duobus punais, ut supra diximus, wereetnr; quatuor
rem punch, adversum se in duobus nrdinilms bina pet
ordinem posita, exprimunt quadri speciem, a siugulis
pondis in adversum punctum éjecta linea. lia-c quatuor,
ut diximus, duplicata et octo fada , duo quadra similia
desa’ibunt : qnæ sibi superposita, additaque allitudine,
tamtam oubi , quod est solidum corpus , el’lieiunt. Ex his
apparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illam constare memoravimus, formisque om-

x-rc., LIVRE l. 19,Nous avons dit qu’à partir des solides , la pre.
micro substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par
la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux-ci sontdonc 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-
mcs, et ceux qui sont doues de la faculté d’en-
chaîner lenrs parties. Qu’il existe encore pour les
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. (Jette collection d’unités , prise en par-

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui aitun rapport plus direct avec l’harmonie des
corps célestes, puisque les sphères qui forment
cet accord sont au nombre de huit, comme nous
le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les
parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-
sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,
en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,
ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de 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 aseenditur ad numerum, tan-
quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis nnlneris li-
nearum, quæ formæ geomclncæ describantur. lpsam su-
perliciem cum lineis suis, primant post corpora diximus
incorpoream esse naturum; nec lamer) sequestrandam,
proptcr peupetuam cum corporibus societatcm. Ergo quod
ab hac sursum reoedit , jam pure incorporeum est; mimeL
ros autem hac superiores præeedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut diximus, numerorum omnium plenilutlo.
Scorsum autcm illa, ut supra admonuimus, plénitude est
eorum, qui aut corpus elliciant , aut efliciantur, aut vim
obtineant vineulorum; licol alias qquue causas, quibus
pleni numeri et’ticiuntur, esse non ambigam. Qualiter au-
tem octonarius numerus SOlltllllll corpus official, anlelalis
probatum est. linge singulariter quoquo plenusjurc (li-
cetur, propler corporete solitlitatis ell’eetuni. Sed et ad
ipsuin cueli harmonium, id est , coucirwntiam, hune nu-
merum mugis aptum esse non dubium est; cum splucue
ipse octo sial, quai moventur : de quibus scrotums scr-
mo proeedet. OIIIIIQS quoquc parles, de quibus constat
hic numerus, talcs snnt, ut ex canin: conipage ple-
nitudo nascatur. Est enim ont de his, qua: ncque
generantur, troque gencrant, de monade et sepleui:

2.
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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 pythagoriciens ont choisi le huitième nom-
bre pour symbole de l’équité, parce que, a 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 recompositioq 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.

(Inn. V]. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

ll nous reste à faire connattre 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

qua: qualia oint, suo loco plenins explicabitur. Aut de
duplicata en, qui et generatur, et generat, id est, qua-
tuor : nain hic numerus quatuor et nasritur de duobus ,
et octo général; ont componitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numemrum impar appa-
ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus atlingct.
Pytliagoriei vero hune numerum justiliam voeaverunt ,
quia primas omnium ita solvitnr in numéros pariter pa-
res , hoc est , in bis quaterna, ut nihilominus in numerus
æque pariter pares divisio quoqne ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eudem quoque qualitate contexitur, id est. his
bina bis. Cam ergo et contextio ipsius , pari æqilalitate
procedat, et reselutio æqualiter redent asque ad mona-
dem , qua: divisionem aritlimetica ratione non recipit;
merito propler æqoalem divisionein justitiæ nomen avec
pit : et quia ex supradictis omnibus apparut, quanta et
partium suarum, et ecorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.

CAP. Yl. luttas esse causas, car septenarlus plenus vocetur.

Superest, ut septonarinm quoque numerum plenum
jure vocilandum ratio in medio constituta persuadeat. Ac
primnm hoc transire sine admiratione non possumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri fortin includerent, ex pari et impari oonstiterunt. floc
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comme male, et le pair considéré comme femelle,
sont l’objet de la vénération des partisans de la

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

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

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer
de 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 ae-
eompli, ont été jugés les seuls pr0pres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

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

cellence des nombres en général, nous avons éta-
bli leur priorité sur la surface et ses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-
vons antérieurs même a l’aine du monde, puis-
que c’estde leur mélange qu’elle fut formée par

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

enim vere perfectum est, quod ex liornm numerorum per-
mixtioue generatur, nain impur nuluerusmas, et par femina
vocatur. item arilhmetici imparem patris , et par eut mairie
appellatione venerantur. Hinc et Timaeus Platonis fabrica-
torem muudanæ anima: Deum partes ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplarl numero , intertexuissc me-
ninravit : ila ut a duplari usqnc ad oeto, a triplan usque
ad viginti septem, staret alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi ntrinque naseuntur : siquidem a paribus bis
hini, qui sont quatuor, superliciem faciunt; bis bina bis,
quæ sont octo , corpus solidum lingual. A dispari vero ter
tcrna , quæ sont novera , superliciem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter novena, quia sunt viginli septem, primum
æquo cubum alterius partis efticinnt. [Inde intelliui datur,
lins duos numéros, octo dico et scplcm, qui ad multiplica-
tioncm annorum perfecti in republica viri couvencrttnt, sn-
los idoneos ad efliciendam mundi animam judicatus : quia
nihil post auctorem polcst esse perfectius. Hue quoque no.
[andain est, quod su purins assereutes communem numéro-
rum omnium dignitatem, antiquiores cos superlicie.et lineis
ejus, omnibusquecorporibus ostendimus : pruwdensanlem
tractatus invenit numeros et ante animam mundi fuisse,
quibusillameontexlam anguslissima Timæi ratio, natrum
ipsins conscia, teslis expressit. Hinc est, quad pronuutiaro
non dubitavere sapientes, animant esse numerum se mo-
velltem. Nuncvideamus, eursepteuarius numerus suo scor-
sum merito planas habeatur. Cujusut 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. Pourrendrecette 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-

eement et fin de toutes choses, la monade elle-
méme n’a ni commencement ni (in; 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
aptes lui. Cetteintelligenee, née du Dieu souve-
rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa
nature, elle ne peut pas être nombrée; cepen-
dant elle engendre et contient en elle la foule in-
nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu, on verra que la monade
appartient aussi à l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’à son auteur et à elle-
même, simple par sa nature , lors même qu’elle
serépand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-

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

nescatur, primnm mérita partium, de quibus constat, tum
demain quid ipse posait, investigemus. Constat septenn-
rius numerus vel ex uno et sax , vel ex duobus et quinqua ,
vel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra
tractemus z ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
tara varia esse majestate fœcundum. Ex uno et sex com-
pago prima componitur. Unum anteui, quod peut; , id est,
unitas dicitur, et mas idem et funins est, par idem atque
impur; ipse non numerus, sed tous et origo numerorum.
Hæc moues initium finisque omnium , neque ipsa principii
lut finis «dans, ad summum refertur Denm, ejusqne in-
tellectum a sequentium nomen) rerum et potestatum se»
questrat : nec in inferiore post Deum gratin eam frustra
desideraveris. Hinc illa est mens ex summo enata Deo,
que vires temponim nesciens, in uno semper, quad adest,
consistit ævo; conique, utpote une, non sit ipse nume-
rabilis, inhumeras tamen generum sperme; et de se ereat ,
et intn se continet. inde quoque aciem paululum cogita-
tionis inclinans, banc monadem reperies ad animam pusse
referri. Anima enim aliéna a silvœtris œnL’tgione materne,

tantum se maori soo ac sibi debens, siinpliccm sortita
naturam , cum se animandœ immensitati universitatis in-
tundat, nullam init amen cum son unitate divortiuin.

rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre
l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas dé-
placé l’éloge d’un être supérieur atout 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 à la seule mo-
nade plusieurs fois ajoutéea elle-même, de même
que Minerve ne doit la sienne, dit-ou, qu’a Ju-
piter seul.

Passonsau nombre sénaire, qui, joint al’unité,
forme le septenaire, 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’eunuyer 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’ai-
près uu produit numérique dans lequel le nom.-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, ut lime manas orta a prima rerum causa, usque
ad animam ubique intégra et semper individua continua-
tionem potestatis obtineat. Hinc de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Net: te remordeat , quad, cum
omni numero pra-esse videntur, in ronjunctione præcipue
septeuarii praxiicetur; nulli enim aptius jungitur montas
iucorrupta, quam virgini. Huic autem mimero, id est,
septenario, adeo opiuio virginitalis inolevit, ut Pallas
quinqua vocilctur; nain virgo ercditur, quia nullum ex se
pari! numerum duplicatas, qui intra deuarium coartetur,
quem [Minium limitent constat esse numerorum. Pallas
irien , quia ex solins monntlis fœtu , et multiplicationc pro-
cessit , sicut Minerva solu ex une parente nata pi-rliibctur.
Sentirius tel1), qui cum une majunctus septennrium facit,
variu- ac multipliais religiouis et potcnliiu est; prilnuln ,
quad solus ex omnibus numeris, qui intra decem surit,
de suis partibus constat. llalict enim medictatem, et ter-
liam partem , et sextam partem : et est medietas tria, ter-
tia pars duo, sextet pars unum : quæ omnia stmul sex fa-
ciuut. Hahet et alia suæ veuerationis imlicia : scd, ne
longior facial sermo fastidlum , uuum ex omnibus ejus of-
ficium persequemur. Oued ideo prætnlimus. quia hoc
commemorato, non senarii tautuin, scd et septenarii pa-



                                                                     

22 MACROBE.réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-
ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sontbuit et vingtsept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair
est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on mul-
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal au nombre des jours con-
tenus (lans sept mais; car de l’union du mâle
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, ré-
sulte trente-cinq , et trente-cinq multipliépar 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 fœtusdans l’accouchement le plus
précoce.

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

dixième ou le quatre-vingt-dixicme jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-
tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

bre de jours compris dans sept ou dans neuf
mois.

Nous venons de présenter l’esquisse des pro-
priétés du premiercouple dont se compose le sep-
tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, esta la tète des nombres. Cette pre-
mièrc émanation de la toute-puissance, qui se
suffit a elle-mémé , nous représrnte la ligne dans

un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux eclrstes est donc
évidente, puisque ces astres ont été aussi sépa-
rés de la sphère des fixes selon des rapports bar-

riler digniias adstructur. Humano parlui frequcutiorem
usum novent incrrsiurn, ccrlo urrnrcrorrrrn modulrrrnirrc
nature constituit : sed ratio sub asciti scrrrrrii numeri inul-
tiplicalione procédais, etrarn scplr-in menses cornprrlit
usurpnri. Quum lit-miter absolulcquc diremrrs duos esse
prirnos omnium nrrmerorurn (turbos, id est, a pari orto,
ab impari vigirrti st-ptcrn z ct (’SM’ importun lllfll’lflli, pareur

femiuam, supcrius r-xprcssirnus. llorum uterque si pcr sc-
irarium numerum multiplicclur, elliciuut dicrrrrn "urne.
rurn, qui seplcur nicnsrbus expliclrutrlr. Cocuut enim uri-
mcri, mas ille, qui incruoralur, et fr-miua , or-to sont»: et
vigiuti septvrn; parinulcx se qrriuquc ct trigirrtu. liure
sexics multiplicaia , créant rinceur et rlrrccrrtos : qui nume-
rus dicruin mcnscrn septimurn «bardit. lia est ergo rrrrtura
fmcundus bic numerus, ut primant brrrnaui par-tus péril-c-
troncm, quasi arlritcr quidam maturitdis, artisolvut. Discre-
tio vcro trrturi parlas, sicut Hippocrate; rebut, SÎI’ in utr-ro
dinosritur; autrnim St’lltllflgt’silllo. arrl rrrnr.r:r.siruu die con-

ceptrrs morctrrr. nies ergo motus, quiconque t’rrcr-it de
duobus. ter rmrllipliratus, arrt septrrrrurn, uut immun
explicrrt nrcrrsem. "me de prima septcrrrrrii copulatiouc
libata sint. Scrunda de duobus et qrrirrqlrc est. Ex his rlyrs,
(pria post monadcm prima est, primas est numerus. lin-c
ab ill.i ornuipotr-ntia solitaria in curpor-is irrtélligiliilis li.
néant prima dclluxit. [deo et ad vagus stellarum et lunrinum

l

l

l

maniques, et forcés d’obéir à deux directions
différentes. L’union de la dyade avecle 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 numériques. Parmi les propriétés du cin-
quième nombre, il en est une bien éminente :
seul , il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pa-
rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les étres intellectuels , et, par ce qui paraît être ,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-
dessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause premicre, ou de l’intelligence issue
de cette cause, et qui comprend les formes ori-
ginelles des choses. ll figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout
ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et
de l’espace sublunaire: il est donc le type de la
nature entière. La concision dont nous nous
sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaître la
puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.

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

Spilfl’l’dS refertur; quia hm qunque ab illa, quœ âziavfiç

dl("illll’, in numerum scissae, et in varii motus contrarie-
latcm rotor-Le surit. llic ergo numerus cum quinurio ap-
tissiniejungiiur, dmn bic ad errantes, ut diximus, ad
(Kl’ii zonais ille rrfcrrrtur z scd ille rationc scissiouis, bic
numéro. llla rem quinario "llflltfl’O propriclas excepta po
toutim ultra crieras cmirn-nlis créait, quad solos orrrrrirr,
(plaque surit, (lllil’tllit! virlr-nllrr esse, corrrplcxuscst. lisse
autrui dirimas irrtclligibilia , videri esse corporalia omnia,
seu dirinrrru corpus bain-uni , seu carlrrrum. llir: ergo lill-
mcrus sirnul omnia cl sapera, et srrbjccta tir-signal. mit
enim nous stimulus est , au! mens ex en nain , in qua spe-
cics rerumcorrlirrcrrtur, aut mundi anima, (pire anirrrrrruui
omnium fous est, ont t’tl’it’Sila sont risque ad nus, Aut
terreau natura est : et sic qrririar iris rerum omnium nomen
rus implctrrr. De seconda septcnarii numeri corrjrrrrclione
dit tu itâl’C pro affrrrtrrtau lirciitutis rit-r’cssitate srrllirirrut.

Tertio est de tribus et quatuor; quai! quantum valent, re-
volvrrnrus. (immetrici rorporis (Il) imrzuri prima plrrrrir ies
in tribus lineis constat. bis enim trigorrulis forma conclu-
ditur. a pari vcro prima in quatuor irrvr-nitrrr. item srirrrus
secundurn Platourm, id est, secuudurn ipsius veritzrtis
ar.anrrrn, illu forti inter se viuculo rolli;;.ri, quibus iu-
lcrjt-rla rut-dictas [inhalai vinculi iirmitatenr. cum son)
urcdretas ipsa gerninatur, ca quæ extiura surit, non terra-
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cen tre commun; et que cette union des deux ex-
trèmes est non-seulement solide , mais indissolu-
ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double
intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

net pour toujours les éléments entre eux. Jamais,
dit Platon dans son Time’e, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées a former une
union quirépugneàleur nature, si ellesn’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 enchaînement.
Chacun d’eux étant doué de deux propriétés, ils

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-
mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de
l’autre étant incompatibles, le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette
dernière propriété étant en opposition avec la froi-
deur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de ces deux éléments. Au-dessns de l’air

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

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

cil.-r tantum, scd etiam insolubilitcr vineiuntur. Primo
ergo teruario contigit numéro. ut inter duo summa me-
dium, quo vineirctur. acciperet; quaternarius vero (lllilS
medietates primns omnium naclus est, quas ah hoc numcro
brus mundanæ molis artil’ex couditorque mutualus , in-
mluhili inter se vinculo elementa devinxit : sicut in ’l’imaso

Platonis assertum est, non aliter tain conlroversa sibi ac
repugiianlia , et natnræ communioncm ahuueutia permis-
ceri, lerram dieoet iguem , potuisse , et pur lamjugahilein
competentiam firilerari, nisi duobus modus amis et aquæ
nexibus vincirentur. lia enim elcinenta inter se tillol’sÎS’
sima viriles tanner) Dcus nidinis opportunilatc connexuit,
ut facilcjungcrcntur. Nam cum bina: essent in singulis qua-
litates, lalem unicuiquc de dllllllllS alteram dudit, ut in
æ, cui mlhæreret, cognatam sibi et similem relu-tiret.
Terra est sima et frigide : aqna vero frigida et humecta
ut; hase duo clementa, licct sibi par siecum humeetumque
contraria sinl , per frigidum tamen commune jungunlur.
Ac! humectus et calidus est : et, cum aqnue l’rigidai contra-
rins sil calme, ooncilialione lamensocii copulatnr lunuoris.
Super hune iguis cum sit calidus et sieurs, luunorcm qui-
dam aeris respuit siccitate , scd connectilur pcr sociulatem
calmis; et ita fit, ut singulet quarque elementorum, duo
sibi lune inde vicina singulis qualitatibus relut quilnusdam
amplectintur ulnis. Aqua terrain frigore, aerem sibi nerlit
honore; maquæ humecto simili et igni colore socialur.

me. , LIVRE I. 28leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la fro’denr. 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, a 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, ditce philosophe, à la majesté
divine de produire un monde visible et tactile :
or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’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

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; (l’autre part, il y a entre la terre et l’eau
la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

tre l’air et l’eau; de plus, il existe entre l’air et
l’eau une différence de pesanteur et de densité
égale à celle qu’on trouve entre l’eau et la terre,

[guis aeri miscetur, ut calido ; terræjungitnr, siceilatc. Terra
ignem sireo palitur, aquam frigorenourespuit. "me tamcn
varietas vinculorum, siclemenladuo forent, nihil inter ipsa
lirmitatis hahuiSset; si tria, minus quidem valido, aliquu
laine-n nexu vincicnda nodarct. luter quatuor vero insolu-
bills colligatio est, cum dine sunnnitatcs duahus interjec-
tionibus Vinciunlur; qnod crit manifestius, si in medio
posucris ipsaun contint-nuant sensus de ’l’imæo l’lalouis

cxreplam. Diviui decoris , inquit, ratio postulabat, lalem
lia-ri muudum, qui et visum palerelur, et factum; consta-
bat auteur , nuque vim-ri aliquid pusse sine iguis bénéficia ,
nequc taugi sine solido , et solidum nihil esse sine lei-ra.
[Tuile mundi omne corpus de igui et terra instiluere fabri-
ealor incipiens, vidit duo com cuire sine medio colliguntc
non posse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pu-
riler, ct a se liganda devinciut : imam vcro inlerjectionem
[une solum pusse sullicere, cmn superficies sine altiludix.e
vineiunda est : ut, uhi arlanda rinculis est alta dimensio,
nudinn nisi gemma inlerjrclionc non counccli. Inde acrcm
et aqnam inter ignem terramquc contexuit z et ita pur om-
nia nua et sibi mm’enieusjugaliilis competcntia orcuirLt,
elemcntorum diversitalcm ipsa dilfcreuliarum alquulilate,
consoeians. Nain quantum intercst inter aquam et aerem
causa densitulis et pondcris, tanlundem inter aerem et
igncm est; et rursus quad interest inter aercm et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , ilexiste une même différence
de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

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

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

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

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes,
et que celle d’un solide veut de plus une seconde
moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com-
posants trois et quatre, qui ont été doués les pre-
miers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec
deux; aussi verronsunous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune chose dont le nombre septénaire ne soit le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-
triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
duit de trois degrés successifs d’accroissement:
en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur développement à
l’affinité des particules alimentaires que fournis-
sent en commun les quatre éléments. De plus,
tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

terrain; item qnod interest inter terrain et aqnam causa
densitatis et ponderis, hoc interest inter aquam et acrem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter acrem et ignem.
Et contra, qnod interest inter igncm et aerem tcnuitatis le-
vitatisque causa, hoc inter serein et aquam est : et quod
est inter serein et aquam , hoc inter aqnam intelligitur cl
terram. Née solum sibi virina et colla-rentiez comparantur,
scd eadem alternis saltibus custodiluræqualilas. Nain quod
est terra ad acrcm , hoc est aqua ad igue"); et, quolies
vertcris , eundem reperies jugabilem competentiam. [la ex
ipso , que inter se snnt æqiialiter diversa , sociantur. "me
eo dicta surit, ut aperta ratione conslaret , ncque planiciem
sine tribus, neque soliditalem sine quatuor pesse vineirl.
Ergo septenarius numerus géminant vim obtinet vineiendi,
quia ainbæ parles ejus vineula prima sortitæ surit; terna-
rius cum nua nil-dictats, quaternarius cum duobus. Hinc
in allo loco cjusdem somnii Circro de septenario dicit :
Qui nunwrus rerum. omniumferc IlUdllJ esl. item om-
nia corpora ant niallu-matica sunt alninna ammoniac , ant
talia , qnœ visum tactumvc patianlur. Horum priora tribus
incrementorum grailibus constant; aut enim linea ejicitur
ex puncto , ant ex linea superficies, ont ex planicie soli-
ditas. [litera vcro corpora, quatuor elementorum collato
fœdcre, in robur substantiæ corpulentæ concordi concre-
tione coalescunt. Née non omnium corporum tres suint
dimensionnes, longitude, latitude, profunditas :termini

MACROBE.

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 antre 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 ,

(litron , la vertu de lier et de ecnsoliderJes parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-
mère, puissiez-vous tous être résous en terre et
en eau! Il entend par la le limon, matière pre-
mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-a-dire conve-
nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et
supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

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

d’union entre les corps graves et limoneux, et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

le point central auquel se rattache le tout. La
perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc
aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux
par tant de rapports obligés, mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-
dépendamment de l’association de ces deux nom-
bres pour le développement des solides, le qua-
ternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre
mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur sels

annnmerato effectu ultimo quatuor, punctum, linea, su-
perficies, et ipsa solidilas. Item, cum quatuor sinl elementa.
ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tri-
bus sine dubio interstitiis separantur. Quorum (Inum est
a terra [laque ad aquam, ab aqna usque ad aerem sequens,
tertium ah acre usque ad ignem et a terra quidem usque
ad aquam spatium, nécessitas a pliysicis dicitur; quia vin-
cire et solidare creditur, quod est in corporibns lululen-
turn; unde [tomerions censor, cum Grazcis iinprecaretnr z
Vos omnes, inquit, in terram et aqnam rrsolvamini; in id
direns, qnod est in nature humana turbidum, quo farta
est homini prima concretio. lllnd vero qnod est inter aquam
et aerem, àpnovia dicilur, id est, apta et consonans con-
venientia, quia hoc spatium est, quod superiorihus info.
riora conciliai, et facit dissona convenire. luter aerem vero
et ignem obedientia dicitnr, quia, sicut Iutulenta et ura-
via superioribns necessitate junguntur, ita superiora Intu-
lentis obedientia mpulantur, liarlnonia media conjunctim
nem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elementis , et
tribus cornm interstitiis, absolutionem corponim comme
manifestnm est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognationis necessitate sociati, ef-
ficiendis utrisqne œrporibus eonsensn ministri fœderis oh.
sequuntur. t’ec solum explicandis cerporibus hi duo nu-
meri collativum præstant l’avenant; scd qualemarinm qui-
dem Pythagorei , quem n-rpaxrùv votant, adeo quasi ad
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inuit, ainsi conçu : Je le lejure par celui qui a
[orme notre âme du nombre quaternaire. A lé
gant du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties : le rai-

sonuement , 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 diapeutès (de la
quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans
le rapport de à. a 3 , et le diapentès dans celui de
3 a 2. Nous verrons plus tard que le premier
de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égaie un entier, plus son tiers ; et que le second,
nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où nait le diapason , se com-
posent des nombres 3 et A. 0 trois et quatre fois
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, s’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 dans côtés égaux, trois

perfectionem anima pertinentem inter arcana venerantnr,
ut ex ce etjnrisjurandi religionem sibi feeerint.

0G [si f5? àpne’px iiNXfi napâôovra rerpaxrûv.

luro tibi par cum, qui dal anima nostræ quaternarlutn
numerum.

Temarins vero assignat animant tribus suis partibus ab-
solutam. Quarnm prima est ratio, quam Arma-mun appel-
lant 2 secunda animositas, quam Gupmôv vocant : tertia
cupiditas , que éniôupnnxôv nuncupatur. item nultus sa-
pientnm animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisse dubilavit. Inter has non parvæ potentiaa est, quæ di-
citnr (kat fluo-n. Hæc constat ex duabus, id est, ôtât 15a-
capon, et M nm. Fit autem dlapcnte ex liemiolio, et lit
diatessaron ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quod quais sil, suo loco planins
«saqueront. Ergo ex his duobus numeris mustat diates-
nrou et diapente: ex quibus diapason symphonia gene-
ratur. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, plane et
pu omnia butes exprimere volens, ait z

0 taque quaterque beati.

une de partibus septenarii numeri, seciantes compendia,
dix’nnns; de ipso quoqne panna dicemns. Hic numerus
me; nunc voatur, antiquato usa primæ litteræ. Apud
«tous enim semas vocitabatur, qnod græco nominé tes-
tabatur «ouatinent debitam numéro. Nam primo om-

ne. , LIVRE i. :5nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, 4, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-
sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
dules , admis dans sa composition, manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

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

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui
contient tous les autres, sept sphères errantes,
chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

lunaires t 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-huitjonrs 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 vingt-huit a faire le tour entier de la zone
des signes ; et ce n’est que deux jours après cette
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-
tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

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

nium hoc nnmcro anima mundana generata est, aient Ti-
1 miens Platonis edocuit. Monade

il; il! enim in vertice locata terni, nu-
’- meri ab eadem ex utraque parte

fluxerunt, ab hac pares, ah illa
impures : id est, post monadern
a parte allers duo , inde quatuor,

deinde octo : ab altéra vcro parte tria , deinde novem, et
inde viginti septem; et ex his numeris farta contextio gec
nerationem anima: imperio creatoris etl’ecit. Non parva
ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
danæ animæ origo septem finihus continetnr. Septem quo-
que vagantium spliærarum ordinem illi stellifera: et omne);
continenti subjecit artifex fabricatoris providentia, qua!
et superioris rapidis motibus obvinrent, et inleriora
omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cnrsnmque ejus ipse
dispensat; quod cum multis niodis probetur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totius zo-
diaci ambitum coulicit; narn etsi per triginta dies ad so-
lem, a quo profecta est, remeat, solos lamen fere viginti
octo in tolu zodiaci circuitione consu mit : reliquis solem,
qui de loco , in quo cum reliquit, abscesserat , compréhen-
dit. Sol enim unurn de duodccecim signis integro mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte arietis cons-
tituto, ab ipsius, ut ita dicam, orbe emersisse lunam,
quod eam nasci voeamus; litée post viginti octo dies et



                                                                     

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

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

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

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

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

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

horas l’ere seplem ad primam partem arietis redit; scd il-
lic non invcnit solem z interca enim et ipse progressionis
suie lege ultcrius abseessit, et ideo ipsa nerdum putatur
eo,unde profecta fuerat, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, scd a sole eau) senseranl
processisse. Hune ergo diebns reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus denuo suc-
œdens, ac dcnno inde procedens, rursus dieitur nasei.
1nde fere nunquam in codent signe bis continuo naseilnr,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunqnam evenit, quia dies
in en sol duos supra trichite allitudine signi marante con-
sumit : rarisu’moin aliis, si eirea primam signi parlem a
sole procedat. Hujus ergo viginti orle (liernln numeri se-
ptenarius origo est; nam si abuno risque ad septcm, quan-
tumsinguli numeri evprimunt, tantum anteeedentibus ad-
dendo procedas , invenies viginti oeto natta de septem. "une
etiam numerum, qui in quater septenos arqua sorte, digeri.
tur, ad totam zodiaei latitudinem emeliendam remette-n.
damque consumit. Nain septem diebus ab extremilate
septemtrionalis oræ oblique per latum meando ad media-
tatem latitudinis pervertit; qui locus appellatur eeliptieus:
septem sequentibusamedio ad imam australe delabitur z
septem allia rursus ad medium obliquata conscendit : ul-

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

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque
en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours
que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croît successivement, et se montre, à la fin
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; enlin , pendant les sept derniers jours ,
elle décroit successivement, et finit par dispa-
raître à nos yeux.

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

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-

tième signe; car il est arrive 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 inllue aussi sur les trois révolutions de la lu-
mière éthérée : la première et la plus grande est

timis seplem septcmtrionali redditur summitali; lia iis-
dem quater septrnis diebus omnem zodiaei et longirudi.
nem et latitmlinem cireum perqne diseur-rit. Similibus
quoqne dispensatinnilms liebilomadum lulninis sui vices
sempiterna lege varianiln disponil. Prilnis enim svplem
usquc ad meilielalem velut dixisiorliis mercscil, et ân-
zàrauo; tune menhir : secundis tubent lnlnm renawentes
igues rolligendo jam complet, et pli-na tune diriinr : ler-
liis Eizàroua; rursus ellicilnr, cum ad medielalem (ltttr05’
cendo colllrnlntnr : quarlis ultima lnminis sui diminu-
tione trnimlllr. Septem quuqne permulalimnibns, ("MS
phasis votant (iraiei , toto mense distinguilnr; cum uns-
citur,eum lit dichotomes, et cum lit àuçixuproç, cum
pli-na, et rursus amphie) rios, ac dl’llllO dit-hommes, et
cum ad nos luminis universitate privalnr; amphirjitos est
autem, cum supra diametrum dit’il()l0llli est, antequam
orhis conclusione einuatur, vel de orbe jam Ininnens in-
ter mollit-latent ac pleniludinem insuper media"! luminis
curvatemiuentiam. Sol quoquc ipse, de. que vilain omnia
muluanlur, septimo signe vires suas varial; nain a solsli-
tio biemali ad solslitinmaestivum septime pervertit signe;
cta tropieo veruo risque ad anetumnale tropicum, sep-
timi signi peragratione produeilur. Trcs 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 ces trois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

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

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

L’Océan cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la
nouvelle [une 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 tin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tieme; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient
au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte qu’a la fin du quatorzième jour, elles sont

sinues lacis æthereœ per hunc numerum constant. Est au-
tem prima maxima , seciuida media, minima est tertio; et
maxima est anni secundnm solen! , media mensis secun-
dumlunam, minima diei secundum ortum et oecasum.
Eslvero unaquæque conversio quadripartila z et ila cons-
tat septenarius numerus, id est, ex tribus generibns con-
versionum , et ex quatuor marlis, quibus nuaqua-qne con-
vertitur. Hi sont autem quatuor modi; lit enim prima lm-
Initla, deinde ealida, inde sicca, et ad ultimum frigirla,
et maxima conversio, id est, anni , bamida est verne
(empare, calida æstivo, sucra auctnmno, frigida per bic-
mem; media autem conversio mensis per lunam ita lit,
ut prima sit hebdomas humida z (quia miseras lima hu-
morem assole! concitare) secunda calida, adolescente in
«jam luce de solis aspecta : tertia sieca, quasi plus ab
ortu remola : quarta frigida, déficientejam lumine. Tertia
veto conversio , qua est diei secundum ortum et oceasum,
il: disponitur : quad lnnnida sit asque ad primam de qua-
tuor partibus pariera diei, calida asque ad secundam,
site; asque ad tertiam, quarta jam lrigida. Oceanns quo-
que in imminente suc hune numerum tenet; nam primo
nantis lunæ die fit copiosor solito; minuitur panlisper
secundo ; minoremque videt cum tertius, quam secundus :
et in «Crescendo ad diem septimum pchelilt- nursus
octavins dies manet septimo par; et nouas fit similis
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

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

C’est enfin d’après le nombre septenaire 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 à laquelle la femme est assujettie,
a 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
celleoci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis

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

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

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

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

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

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-
ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-
quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-
vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
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sexte, decimus quinto; et nndecimus fit quarto par, ter-
tio quoquc duodeciinus; et tertins décimas lit similis se-
cundo, quartas deeimus primo. Tertia vero liebdomas ea-
dem faeit, qua: prima; quarta eadem, qnæ seconda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi , formari,
edi, vlvere, ali, ac per omnes ætatum gradus tradi se-
neetm, atqucomnino constarc facit. Nain, ut illud taceamus,
quad utcrum nulla vi seminis occupatnm, hoc dierum nu-
mero natura constitnit, relut decreto exonerandæ inulieris
vectigali , mense redennle purgari z hoc lamen prartercun-
dmn non est, quia semen, quad post jactum sui intra ho-
ras septem non fuerit in effusionem relapsum , baisissc in
vitampronunliatur. Vernm semine semci intra t’ormaudi
bominis monetam locato, hoc primum artifex natura mo-
litnr, ut die septimo folliculnm gentiinum circumdet hu-
mori ex membrana tam tenui, qualis in ovo ab exieriore
testa elanditur, et inlra se elaudit liquorem. Hoc cum a
physiris depreliensum ait, llippocratesquoquc ipse, qui
tam tallere, quam nm nescil,experimenli (-ertus asseruit,
referens in libre, qui de Nature pueri inscribltur, tale sa
minis recepiaculnm de utero ejus ejectnm , quam septimo
post conceplnm die gravidam intellexerat. Mulierem enim,
semine non maso, ne gravida maneret, orantem , impe-
raverat saltibus concitari; aitquc , septimo die saltum se-
ptimum ejiciendo cum tali follicule, qualem supra relu-



                                                                     

:8 MACROBE.grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioclès de Carystos, ont observé que la manière
dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-
maine on aperçoit a 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 fin de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle , et sur la fin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’ac-
couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

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

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

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

limas, sulTecissc conceptui. Hæc Hippocrates. Straton vero
peripateticus, et Diocles Carysüus per septenos dies con-
cepticorporis fabrieam hac olnserratione dispensant, ut
hebdomade secunda credant gnttas sanguins; in superficie
folliculi, de quo diximus, apparere; tertia deniergi cas
introrsum ad ipsum conoeptionis humorem; quarta hu-
morem ipsum coagulari, ut quiddnm velut inter carnem
et sanguincm liquida adhuc soliditate conveniat; quinla
vero inter-dom fingi in ipsa substantia humoris humanam
figuram, magnitudine quidem apis, scd ut in illa brévi-
tata membra omnia et designata totius corporis lineis.
menu consistant. ldeo autem adjecimus , interdum; quia
constat, quoües quinta liebdomade fingitur désignatio ista
membrorum , mense septimo maturari partum z cum au-
tem nono mense absolutio futurs est, siquidem femina la-
bricatur, sexta hebdomade jam membra dividi; si mascu.
lus, sepüma. Post partum vero utrum victnrum sil, quod
effusum est, au in utero sit priemortuum, ut tantnmmodo
spirans naseatur, septima bora discernit. Ultra hune enim
horarum numerum, quæ præmortua nascuntur, aeris lia-
litum ferre non possunt : quem quisqnis ultra septem ho-
ras sustinuerit, inlelligitur ad vilain creatus, nisi alter
forte, qualis perfectnm potest, casas eripiat. item post
dies septem jactai reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visus ejus moveri , et post septies sep-
tem libere jam et pupulas et totam faciem vertit ad motus

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

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

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

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

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-
tômes de virilité fout 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
trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude
de sa force musculaire. On remarque que ceux

singulos videndorum. Post septem vero menses dentés
incipiunt mandibulis ennergere : et post bis septem setlet
sine casus timoré. Post ter septem sonus ejus in verba
prorumpit: et post quater septem non solum stat lirmiter,
scd et inccdit. l’est quinquies septem incipit lac nutrieis
liorrescerc, nisi forte ad patientiam longioris usus conti-
nuata consuetudinc protrahatur. l’ost annos septem den-
tes, qui primi emerserant, aliis aptioribus ad cibnm soli-
dum nasccntibus cedunt; eodemque anno ,id est, septimo,
pleno absolvitur intcgritas loquendi. Unde et septem vo-
cales Iittcræ a natura dicnntur inventez, Iicet latinitas
easdem mode longes, modo breves pronuntiando, quinqua
pro,septem tenere maluerit. Apud ques lamen, si sonos
vocalium, non aphtes numeraveris, similiter septem sunt.
Post aunas autem bis septem ipsa ætatis neressitale pu-
besdt. Tune enim moveri incipit vis generationisin mascu-
lis, et purgatio feminarum. Ideo et tutela pnerili quasi vi-
rile jam robur absolvitur: de qua lamen feminæ, propler
volorum festinalionem, maturius bienniolegihus libéran-
tur. Posl ter septenos annos flore geins vestit inventa,
idemque annus tinem in longum crcsœndi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latum quoquc cresoere ultra
jam prohibet ; quinta omne virium , qnaulæ messe unicui-
que possunt, complet augmentum :nulloque modojam po-
.tcst quisquam se fortior fieri. Inter pugiles denique hæc
consuetudo servatur, ut, quosjam coronavere victoriæ, nihil.
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des athlètes de cet age que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis
trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme

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

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

il est aussi propre au 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 âge, l’homme est exempt de toutes fonctions
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua-
ramé-neuf a soixante-dix ans, variaient en rai»
son des faces dont il pouvait disposer, se bor-
nent àpratiquer les conseils de la sagesse , et à
les départir aux autres.

Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.

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

de se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-
pertes hujus gloria: asque illo manserunt, a professione dis-
œdant. Sexies vero septem anni servant vires ante collec-
tas , nec diminutionem, nisi ex accidenti , éventre patiun-
un. Sed a sexta usque ad septimam septinianam fit qui-
dem diminutio, sed occulta, et quæ detrimentum suum
aperla deiectrone non prodat. Ideo nonnullarum remm-
publicarum hic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
togetur; in pluribus datur remissio justa post septimam.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multipli-
cat, tacit ætatem , quæ proprie perfecta et habetur, et di-
citur: adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectio-
nem et attigent jam, et necdum præterierit) et consilio
aptns sil , nec ab exercitio virium alienus habcatur. Cum
vero décas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
lectonumero, id est, émiât, jungitur, ut aut decies sep-
tem, aut seplies deni compulenlur anni , hase a physicis
treditur méta vivendi, et hoc vitæ humanœ pet-factum
spatinrn terminatur. Quod si quis excesscrit , ab omni of-
ficie vacuus soli exercitio sapientiœ vacat, et omnem
[sont sui in suadendo habet’, aliorum munerum vacations
revercndns. A septima enim usque ad decimam septima-
nain pro ca virium, quæ adhuc singulis perseverant,
variantur othcia. idem numerus totius corporis membra
disputait ; septem enim sont intra hominem , qnæ a Græcis i

arc. , LIVRE l. 29mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-
tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à lanutrition, aux excrétions, a l’inspira-
tion et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-
mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la
poitrine du bas-ventre; le second est le mé-
sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-
tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie
cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a
été privé d’aliments pendant sept jours.

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

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les
parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

bras, le coude, la paume de la main , et les trois
articulations des doigts; sept autres entre la
ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,
le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.

La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le 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.

C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

nigra membra vocitantnr, lingua, cor, pulmo,jecnr, lieu,
relies duo; et septem alia cum venis et meatibus , quæ ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum aceipiendum red-
dendumque sunt deputata, guttur, stomachus, alvus ,
vcsica, et intestina principalia tria :quorum unum dis-
septum vocatur, qnod ventrem et cetera intestins secer-
nit; alterum médium , quod Grand peaévrepov disant;
tertium, quad veteres hiram vocarunt, habelurque præ-
cipuum intestinorum omnium , et cibi retrimenla deducit.
De spiritu autem et cibo’, quibus accipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra , ques diximus , cum meati-
bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc ohservntnm est,
quad sine haustu spirites ultra boras septem , sine cibo,
ultra totidem dies vita non dural. septem sunt quoquc
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
superficiem comptent , médulla , os , nervus, vena, arteria,
caro , cutis. tiare de intérioribus. in aperte quoquc septem
sunt corporis partes , caput, pectus , manus, pedesque et
pudendum. item , qua: dividuntnr, non nisi septem compa-
gibus juncta sunt; ut in manibus est humérus , brachium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vcro le-
mur, genu, tibia , pesipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensus, e0rumque ministé-
ria , natnra in capite,velut in arec, constituit, septem fo-
raminibus sensuum celebrantur officia : id est, oris, ne
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
maladies. Cela devait être, puisque ce nombre
est le souverain régulateur de l’économie animale.

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps
humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut , vers le bas , et tourne sur lui-même.

Possesseur de tant de. propriétés qu’il trouve,

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

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

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

(Inn. Vil. 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 neconçoivent pas qu’une

deinde oculorum , narium et anrinm, binis. Unde non lm.
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi-
nus, aigris quoquc corporibus périculum sanitatemve (le-
nuniiat. lmmo ideo et scplcm motibus omne corpus agi-
tatnr; aut enimaccessio est, aut recessio, aut in lmvam
dextramve defiexio, aul sursum quis , seu deorsum mo-
vetur, aut in orbem rotatur. Toi virtutibus insignilus
septenarius, quas vel de partibus suis mntuatur, vel to-
tus excrcct, jure plenus et habetur, et (licitur. Et abso-
luta, ut arbitror, ratione jam constitit , cur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cam ælas tua quinquagesimum et sextum annnm
complcverit, qua: somma tibi fatalis eril, spes quidem sa-
lutis publicæ te videbit, et pro remediis communis bo-
norum omnium status virlutlhus tuis dictatura (lebehi-
tur; scd si evaseris insidias propinquorurn. Nam per sep-
tenos octies solis anfractus reditusque, quinquaginta et
ses signilicat annos, anfractum solis et reditum annum
vocans :anfractum , propler zodiaci ambitum z reditum,
quia eadem signa per annos singulos certa lege metitur.

CAP. Vil. Obscurs lnvolutaque semper esse somnla ac signa
de adversis; et lamen semper subesse aliquid , quo possit

MACROBE.

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 cst 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 parvenantà apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des
cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persé-
vérante peut nous sauver; si nous sommes me-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires: 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 à s’occuper, dans l’occasion, de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

de Virgile : a Les Parques ne me pernkttent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une
sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.

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

quoquo modo deprehendl verltas, modo diligens adsit
scrutator.
Hic quidam mirantur, quid sibi velit istadubitalio, si

(firmans , quasi poluerit divina anima, et olim «rio red-
dita , alquc hic maxime sen-miam lutnri professa , nescire,
possitnc nepos suus, an non p05sit evadere. Sed non ad-
vcrtnnt , banc habere legcm omnia vel signa , vel somma,
ut de advenais oblique aut (lenunlient, aut minentur, aut
moncant.Et ideoqutrdam cavendo lransimus; alia exo-
rando et litando vitautnr. Alia sunt inéluctabilia, quzc nulla
arle, nullo avertuntur ingenio. Nam, uhi admonilio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportant mime, litatio
propitiationis avertit : nunquam demmtiata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur isla discernimas, ut possit,
cavendnmne, an exorandum,an vero patiendum sil, de-
prehendi P Sed præsentis operis fuerit insinuare, qualis
solfiai in divinationibus esse affectais confusio; ut (lésinas
de inscrln velu! dubilaliune mirari. Ccterum in suc quoquc
open-e artilicis crit, signa quærere. quibus ista disœmat,
si hoc vis divins non impediat. Nam illud,

Prohibent nam cetera Parue
Scire,

Maronis est ex intima diseiplinæ pmfuriditate soutenus.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pæne scraper



                                                                     

COMMENTAIRE ,

muterais les dieux ne sont pas contraires. Rap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-
ter envoie a Agamemnon pour l’engager à com-
battre les Troyens le lendemain , en lui promet-
tant ouvertement la victoire. Encourage par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Amuserons-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 cache qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui luictait
faite de raSSembler toutes ses forces, Agamem-
non ne vit que celle de combattre; et ,au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée , il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on
av ait 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
,v 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’ltalie , qui avaient donne naissance,

cum praidicuntur tutnra, ita dubiis obserantnr, ut lamen
diluons serulator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
summ- reporta! apprellendendæ vestigia veritatis : ut ecce
iloumicuui somnium, a Jove, ut dicitur, missmn ad con.
Serra dam fatum die cum liostihus manum sub aperta pro-
misuone vit-loran, spem reçus auitnavit. lllc velot diviuum
secutns oraculum , commisse pro-tio , amissis suorum plu.
rimi:, v ix a’arcque in castra remeavit. Num diceudum est,
Deum mandasse meudat ium? Non fla est: scd, quia illum
(33ml) Græeis tata decrevcrant, latuit in verbis somnii,
quod animadversum vel ad vere vinœndnm, vel ad cave".
dum Saltem, potuisset instrnere. Habuitenim princeptio,
Il nniversus produœretur exercitus; at ille scia pognant"
bortatiune contentus , non vidit, quid de prodnceuda uni-
versitate præœptumsit: pra’termissoque Achille . qui lune
retenti lacessilus injuria ab armis cum suc milite t’eriaha-
tur, rex progressusin prallium , et casum , qui dehchatur,
euvpit, et alisolvit somnium iuvidia meuticndi , non
omnia de imperatis sequendo. Parent ohscrvaulia! dilic
grutiarn llomeriue. per omnia pertecliouis imitator Marc,
in tantine; quoquc rehus olntinuit. ïam apud illum Æneus
ad regionem instrucndo reguo fataliter eligcndam, satis
alumdcquc Delio instructus oraculo, in errorcm tamcn
nains verbi negligenlia relapsus est. Non equidem locorum
tuent, quæ pelere deberet , nomen insertum z sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbia,
quad mm (:an et ltaliam, quœ ipsius gentis auclores

me, LIVRE I. . a!la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-
tres qui était parti d’ltalie, 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 :
a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. n C’etait bien lui dire que ce terme était
inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des antres événements de sa vie, selon
l’ordre où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé , et si la seule expreSsion équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notreexistence;
et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-
cent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

Crue. VH1. il va quatre genres (le vertus : vertus politi-
ques. vertus clan-atones, vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et
de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine com-

utraque prodnxerant, magis ostenderet, et, quod aient ,
digito demonstraret Italien). Nain cum fuissent inde Teu-
eer, hinc Dardauus; vox sacra sic allmlllendo, Dardanidæ
duri , aperte consuleutibus ltalium , de qua Dardanus pro-
lectus essct, olijecit, ana-[lande cos parentis illius no-
mine, cujus crut origo rectilis ellgenda. Et hic certæ qui-
dem demmtiatiouis est, quod de Scipiouis tine prædicitur:
scd gratia conciliuudur obscuritulis insertadubitalio, dicta
tamen, quod iuilio somnii continetur, absolvitur. Nam
cum dicitur, Circuitu naturali summum tibi fatalem
confeccrml, vitari hune tincm non passe, pronuntiat.
Oued autem Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du-
bitandi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visus amhigenti, lime ratio est, quod sive dam liumano
vel mrrrori parcitur, vel timori, seu quia utile est hoc
maxime latere, promus cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicitur, non sine aliqua obscuritate
profertur.

CAP. Vlll. Quatuor esse virtutum gencra. politiras, purga-
torias, animi purgati, et exemnlures : et cum virtus bea-
los etticial, silque. primum illud viriutum minus in rerum-
publicarum gubernatoribus, ideo hos utiqne fore felices.

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



                                                                     

82 MACROBEmencée : a Mais afin de vous inspirer plus d’ar-
deur à défendre l’Etat, sachez, mon fils , qu’il
est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

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

nité de bonheur; car de hait ce qurse 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 tôt,
au séjour céleste, de l’immensité de bonheur
qu’on lui promet.

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mots de la 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. Voilà pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appar-
tient qu’aux sages soutiennent que le sage seul
est heureux.

Ils nomment sagesse, la connaissance des
choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parvien-
nent, après une recherche opiniâtre , a connaître

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

a adjuverint, auxerini, œrtum esse in cœlo deiinitum locum,
a ubi beati œvo sempitemo frusntur. Nihil est enim illi prin.
a cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter-
. ris fiat, acception. quam concilia untusque liominum jure
a sociati, quæ civitates appellantnr. Baron) rectores et ser-
« vatores bine profecti huc revertuntur. r Bene et oppor.
tune, postquam de morte prœdixit, Inox præmia, bonis
post obitum spennda, subjecit : quibus adeo a metu præ»
dicti intérims œgitatio viventis erecta est, ut ad mo-
riendi desiderium ultro lnimaretur majestate promissæ
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sedde beatitate, qua:
debetur conservatoribus patrie, pauca dioenda sunt,ut post-
u locum omnem, quem hic tractandum recepimus. revol-
vamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaque alia quis-
quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existiniant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nulles præ-
ter philosophos béates esse pronuntiant. Agnitionem enim
rerum divinarum sapientiam proprie vacantes, cos tan-
tummodo dicunt esse sapientes, qui superna noie mentis
requirunt, et qoœrendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuitaa præstat, imitantur; et

que. ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous babi-
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 ton-
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 à gravir avant

d’arriver au ciel. .C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

cher de front chacune de ces vertus vers le but
proposé. D’après cette définition rigide de la
route du bonheur, il est évident que les régula-
teurs des sociétés humaines ne peuvent être
heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le
premier rang pami les philosophes , nousa 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 esse niant exercitia virtutum : quamm officia
sic dispensant : l’rudentiæ esse, mundum istum, et om-
nia, quæ in monda insunt, divinorum contemplations
despiccre, omnemque animæ cogitationun in scia divina
dirigere; temperantiæ,omnia relinquere, in quantum na-
ture patitur, que: corporis usas requirit; fortitudiuis, non
terreri animam a corporequodammodo ductu philosophiæ
recedentem , nec altitudinem perfectæ ad supema ascen-
sionis horrere; justitiæ, ad unam sibi hujus propositi
consentire viam uniuscujusque virtulis obsequium. Atque
in lit, ut, secundum hoc tain rigidæ definitionis abrup-
tum, rerumpublicarum rectores me esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professorat! cum Platane
princeps, libro de virtntibus, gradus earum, vera et tu.
turali divisionis ratione composites , per ordinem digerit.
Quatuor sunt, inquit, quaternarum généra virtutum. Ex his
primæ politicæ vocautur, seconda: purgatoriæ, tertiæ mimi
jam purgati, quartæ exemplares. Et sont poiiticæ homi-
nis, quia sociale animal est; his boni viri rcipnblicæ con-
sulunt, urbes tuentur;his parentes venerantur, liberos
aunant, proximos diligunt;his civium salutcm subernant;



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE l.
La prudence politique consiste a régler sur la

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

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

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

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

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

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

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

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

his sodas circumspecta providenlia protegunt, juste libe-
niilale devinciunt :

Bisque sui menons alios lacera merendo.

Et est politicæ prudentiæ, ad rationis normam quæ
cogita, quæque agit, universa dirigere, ac nihil , præter
rectum, velte vel lacéré, humanisqueactibus, lanqnam
divis arbitris, pmvidere. Prudentiæ insunt ratio, intellec-
tus, circumspectio, providentia, docilitas, cautio. Forti-
tudinis est , animum supra periculi metum agere, nihilque,
nisiturpia, timere ; tolerare fortiter vel adverse, vel prospe-
n; fortitude pramtat magnanimitatem, fiduciam, securi-
utun , magnificentiam , constantiam, tolerantiam, firmita-
lem. Tempe-enlise, nihil appelere pœnitendum, in nullo
lestent moderationis excédera, sub jugum rationis cupidi-
talem domare.Temperantiam sequuntur, modestie, vere-
cuudia. abstinentia , castitas, honestas, moderatio , parci-
tas . sobrietas , pndicitia. Justiüæ , servare unicuîque , quad
boum est. De justifia veniunt, innocentia, amicitia, con-
cordia. pictas, religio’, affectus, humanitas. [lis virtuti-
bus vir bonus primum sui, utque inde reipublicæ rector
dicitur, juste ne provide gubernans humana , divine non
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l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, a 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 à l’âme le

contact du monde. Ici la prudence consiste ,
non-seulement à préférer les choses divines aux
autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient
les seules au monde.

La tempérance consiste, nonseulement a ré-
primer les passions terrestres , mais a les oublier
entièrement; la force , non pas à les vaincre ,
mais à les ignorer, de manière à ne connaître ni
la colère ni le désir; enfin, la justice consiste à
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-même, que nous appelons
voÜç, et d’où les autres vertus découlent par or-
dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-
ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.
La prudence est ici l’intelligence divineelleoméme.

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

deserens. Secundæ , quas purgalorias vacant, hominis
sont, qui divini capax est; solumque animum ejus expe-
diunt, qui decrevit se a emporia contagione pur-gare, et
quadam hutnanorum linga colis se inserere divinis. Hæ
sont otiosorum , qui a rerumpublicarum actibus se Séque-
strant. Harum quid singulæ velint, superius expressimus,
cum de virtutibus pliiloscphantium diceremns; quas soles
quidam existimaverunt esse virtutes. Tertiæ sont purgali
jam defæcatique animi , et ab omni mundi hujus aspergine
presse pureque détersi. lllic prudentiæ est, divine non
quasi in electione præferre, scd sols nosse, et bien, tan-
quam nihil sit aliud , intueri; temperantiœ, terrcnas
cupiditates non reprimere, scd penitus oblivisci; fortitudi.
nis, passiones ignorare, non vineerc, ut nesctat irascl,
capta! nihil; justitiœ, ita cum supers et divina mente
sociari, ut servet perpetuum cum ca fœdus imitando.
Quartæ exemplares saut, quæ in ipse divina mente con-
sistant, quam diximus voüv vocari 1 a quarum exemple
reliquæ omnes per ordinem delluunt. Nam si rerum alise
rum , multo magie virtulum ideas esse in mente , creden-
dum est. lllic prudentia est, mens ipsa divins; tempéran-
tin, quod in se perpétua intentions conversa est ; fortitudo,

3



                                                                     

84 MACROBE.Voilà 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 l’ont 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 ales 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 : n 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 les vertus contemplatives , au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable al’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. Les collections d’hom-

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

quod semper idem est, nec siiquando mutatur; justitia,
.quod perenni lege a sempiterna operis sui continuation
non (lectitur. Hæc sunt quaternarum quatuor generis vir-
tutum; quia, præter cetera, maxirnam in passiouibus
habcnt diiferentiam sui. Passiones autem, ut scimus, vo-
cantnr, quod homines

letuunt, copiant, gaudentque , dolentqne.
lias primœ molliunt, secondas Internat, tertiæ oblivisc
cantor: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
olficium et effectue virtutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igitur ex politicis elliciuntur beati.
Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus dixit,
Ubi beuh" tu» sempiterno frucntur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri bastos, non
dixit absolute, Niiiil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; scd adjecit, quad quidem in terrisfiat,
ut cos, qui ab ipsis anicstibus incipiunt, discemeret a
recloribus civitatum, quibus per terrenos actus iter pu.
ratur ad omnium. llla autem delinitione quid pressius po-
test esse, quid cantine de nomine civitatum? Quant
concilia, inquit, canaque homlnum jure raclait , quœ
civilates appellantur P Nom et servilis quondam, et glu.
diatoria menus concilia hominum , et «une fuerunt, scd
non jure sociati; illa autem sols juste est multitudo, ou.
les universitas in legum consentit obsequium.

Case. 1x. Dans quel sens on doit entendre que les direc-
teurs des corps politiques sont descendus du ciel, et
qu’ils y retourneront.

A l’égard de ce que dit Cicéron , a Ceux qui

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu, c’est dans ce lieu qu’ils
reviennent, 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-mémé est un arret du ciel.

Ce conseil fut donné, diton, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de
son être, en dirigeant ses regards vers les lieux
de son origine première, et non ailleurs; c’est
alors seulement que son âme, pleine du senti-
ment de sa noble extraction, se pénètre des ver-
tus qui la font remonter , après l’anéantissement
du corps , vers son premier séjour.- Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,
pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

gagée dans le canal limpide des vertus; mais
lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce
qui fait de l’homme une sorte de bête brute,
elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,

CAP. Il. Quo sensu rerumpubllcarnm reclores cœlo descen-
disse, coque revertl dicantur.

Quod vero ait, "arum redores et servalores,hinc
profecti, hue revcrluntur; hoc modo accipiendnm est.
Animarum originem manne de «rio , inter recte philoso-
phantes indubitatæ constat esse sententiæ; et anime , dum
comme utitur, hæc est perfecla sapientia , ut, unde cru
cit, de quo fonte vénerit, reœgnoscat. Hinc illud a quo-
dam inter alia sen festive, seu mordacia, serin tannai
usurpatum est :

De cœlo descendit [W530i 0cm.

Nain et Delphici vos hæc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem quo itinerc perveniret : Si te, inquit, agnove-
ris. Sed et ipsius fronti lempli hæc inscripta sententia est.
Homini autem , ut diximus, une est agnitio sui , si originis
natalisque principia atque exordia prima respexerit, nec
se quœsivcrit extra. Sic enim anima virtutes ipsas con-
scienlia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
en, unde descendent, reportatur: quia nec corporea sor-
descit, nec oneratur eluvie, que puro ac lcvi fonte virtu-
tum rigatur; necdeseruisse unquam «Blum videlur, quod
respectu et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usus elfccit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutionein
corporis perhorrescit, et , cum necesse est :
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me fait encourrons vers le séjour des ombres.

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

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

me conserve encor l’empreinte ineffaçable.

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

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

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.
(le n’est point sans motif, ni par une vaine

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres
grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-
siode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans
la direction des affaires humaines T Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-
tion.

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

Ion nisi cum gemma lugit indignata sub umbras.
Sed nec post marieur halle corpus reiinquit (quia mon
familias omnes Corporeœ acedunt pestes) : scd sut
mon: oberrat csdaver, sut novi corporis ambit habilem-
lum; non humani tantnmmodo, scd ferini quoquc, electo
pommeribus mugi-no, quos in homme libenter exercuit;
mvnltque omnia perpeti, ut in cœlum, quod vel igno-
mdo, vel dissimulando, vel potins pmdendo, deseruit,
cadet. Civitatum veto rectores, ceterique sapientes, ora
lnm respecta, vel cum adhuc corpore teuentur,habilan-
tes, facile post. corpus oœlestem , quam pæne non reli-
quennt, scdem reposcunt. Nec enim de nihilo, aut de
un adulatione veniebat, quod quosdsm urbium condi-
tores, ont dans in republioa vires, in numerum Deorum
musctrarit antiquitas. Sed Hesiodus quoquc, divinæ se.
nous assertor, priscos reges cum Diis aliis enumerat;
hisque, exemplo veteris potestatis, etiam in cœlo regendi
res humanas assignat officium. Et, ne cul fastidiosum sit,
si vasusipsos, ut poeta græcus prolulit, insenmus, re-
branuseos, ut ex verbis suis in latins verba œnversi
mat.

indignes Divi fate summl levis hl sunt :
Quondsm homines , mode cum superls humus tuantes.
lazzi se muniiid, Jus regain nunc quoquc mon.

Bac et Vergîlins non ignora: qui, lice: argumente silo

Virgile n’ignorait 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 les deux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

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

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

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

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont
reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de 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 voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. w Mais poursui-
vons notre tâche.

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

u 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, homes in interne relegaverit, non tamen ces ab-
ducit sanie; scd selliers his deputat largiorem, et nossc
ces solem suum ac sua aidera profitetur; ut geminæ
doctrinæ ohservationes præstiterit, et poelioæ figmentum,
et philosophiæ veritatem : et, si secuudum illum res quo-
que leviores, ques vivi exercuerant, etiam post corpus

exercent : qQue gratta curium
Armorumque fait vivls, (Il!!! cura alternes
Pucere equos , eadem sequltur tellure repostos :

malte mugis rectores quondam urbium recepti in cœlum,
curam regendorum hominum non relinquunt. Hœ autem
animæ in ultimam sphæram recipi crcduntur, qua: aplanes
vocatur. Nec frustra hoc osurpatum est, siquidem inde
profectæ sunt. Auimis enim, necdum desiderio corporis
irretilis, siderea pars mundi præslat habitaculum, et inde
lahuntur in corpora. ldeo his illo est reditio, qui mercu-
tur. Rectissime ergo dictum est , cum in galaxianl, quem
aplanes œnliuet, senne iste procedat, hinc projeta hue
revertuntur. ad sequentia transeamus.

CAP. x. Quid secundum priscos illos theologos inferl; et
quaudo ex eorum sententia, anima aut vlvera, sut mor-
dicatur.
a Hic ego, etsiersm perterritus, non tain mords metu.

s.



                                                                     

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 paraîtrait pas douteux a des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempé-
rance, lorsque, modérant, réprimant et faisant
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite mo-
mentanément, il s’informe si son aieul et son
père vivent encore? Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

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

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,

et qu’elle ne survitpas a l’homme; car cette ex-
pression, « qui à nos yeux ne sont plus, n impli-
que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

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

a quam insidiarum a meis , quæsivi lamen , viveretne
a ipse, et Pantins pater, et alii, quos nos exstinctos esse
a arbitraremur. u Vol forluitis et inter fabulas elucent
semine infixe virlutum: quæ nunc videas licet, ut e pec-
tore Scipionis vel somnianlis emineant. ln re enim una,
politicarum virtutum omnium pariler exercet officium.
Quod non Iabitur anime prædicta morte perterritus, for-
titudo est; quod suorum terretur insidiis , magisqne alic-
nuni facinns , quam suum horrescit exitium , de pictate et
nimio in sucs aurore procedit. Hæc autem diximus ad
justitiam referri, quze servat unicuique, quod snum est;
quoi! ea, quœ arbitratur, non pro compertis babel, scd
spreta opinione, quæ minus cautis animis pro vero ino-
lescit, quærit discere certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas, et cœlcstis habitatio humauæ
naturæ, in qua se noverai esse , promitlitur, audiendi ta-
men talia desiderium freuat, tempérai, et séquestrai, ut
de vite avi et patrie interroget; quid nisi tcmperantia est?
ut jam tum liqueret, Africanum per quietem ad en loco,
quæ sibi deberentur, abductum. ln hac autem interroga-
tione de animæ lmmortalitate tractatur. ipsins enim cou.
sultationls hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, ani-
mam cum fine morientis exstingui , nec ulterius esse post
hominem. Ait enim , Quo; manolas esse 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? a Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Cc que vous appelez
la vie , c’est réellement la mort. -

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que
dans les régions supérieures , pour savoir en quoi
consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-
dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les 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
dicos, inquit, si et pater Paullus tecnm et alii supersunt.
Ad llano interrogationem , quæ et de parenlibus, ut a pio
filio , et de eeteris , ut a sapientc ac naturam ipsam discu-
tienie, processit, quid ille respondit? n lmmo veto, inquit,
n hi vivuut, qui e corporum vinculis, unquam e carcerc,
a evolaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
a est. n si ad inferos meure mors est, et est vita esse cum
superis, facile disœmis, quæ mors animæ, qnæ vita
credenda sit : si constilcrit, qui locus habendus sit inféro-
rum, ut anima , dum ad hune truditur, mari; cum ab hoc
procul est, vita frui , et vere superesse credalur. Et quia
totum tractatmn, quem veterum sapientia de investiga-
tions hujus quæstionis agilavit, in hac latentem verborum
paucitate reperiesgex omnibus aliqua, quibus nos de rei,
quam quarrimus, absolutione suffitiet admoneri, amers
brevitatis exeerpsimus. Anthuam studium philosophiæ
cires naturæ inquisitionem ad tantum vigoris adolesce.
ret, qui per diversas gentes auctores eonstiluendis sacris
cærimoniarum fuerunt, aliud esse inferos negaverunt,
quam ipse corpora, quibus inclusæ anima: carœrem fœ-
dum tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
Hou animæ sepulcrum, hoc Ditis concave, hoc inféras
vocaverunt : et omnis, quæ illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue

la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

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

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

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-
tachés à leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce, d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il
ne peut se soustraire a sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim, et
mourant d’iuanition au milieu des mets dont il
est environné, est le type de ceux que la soif
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-
bondance , ils éprouvent , au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

persuasio, in nobismelipsis, et in ipsis humanis corpori-
bus assignare conati sunt : oblivionis lluvium aliud non
esse Isæreutes, quam errorem animœ obliviscentis ms-
jestalem vitæ prioris, que , antequam in corpus trudere-
tur, poüta est, solamque esse in corpore vitam putantis.
Pari interprétatione Phlegetontem , ardores irarum et cu-
pidilatum putarunt; Aclierontem, quidquid feeisse dixis»
me usque ad tristitiam humanæ varietatis more nos
pœcilet; Cocytum, quidquid boulines in luctum lacrimas-
que compellit; Slygem, quidquid inter se humanos ani-
mes in gurgitem mergit odiorum. lpsam quoquc pœnarum
descriptionem de ipso usu œnversalionis lmmanæ surntam
credidemnt : vulturem, jecur immortale tundentem, ni-
hil aliud intelligi voleutes, quam tormenta malœ conscien-
tiæ, obnoxia flagitio viscera intérims rimantis, et ipse
vitalia indefessa admissi sceleris admonitione laniautis,
mperque curas, si requiesccre forte tentaverint, exci-
tantis, unquam libris renascentibus inhærendo, nec ulla
sibi miseratione parcentis, lege hac, qua, se indice,
mua nocent absolvitur, nec de se suam potest vitare
sententiam. lllos aiunt , cpulis ante ora positis , excruciari
faine, et media tabescere, ques magis magisque acqui-
rcodi desiderium cogit præsentem copiam non videre; qui
in ailluenlia inapes , egestatis mais in ubertate patiuntur,
nescientes parla respioere , dom egent habendis; illos

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

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés a la roue
d’lxion , qui, ne montrant ni jugement, ni es-
prit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs
affaires, et sont les jouets des événements et de
l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans lin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-
ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-
reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il
a toujours sous les yeux la du tragique qu’il

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

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

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses 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 rolarum pendere districtos, qui nihil consilio pra.
videntes, nihil ratione moderantes, nihil virtutibus expli-
cantes , seque et lotus omnes suos fortunæ permillentes,
casihus et fortuitis semper rotantur : saxnm ingens vol-
vere , inefficacibus laboriosisque eonatihus vilain tarentes:
atram silicem , lapsuram semper, et cadenti similem , il-
lorum capitibus imminere , qui ardues potestates et infan-
stam ambiant tyrannidem, nunquam sine timoré victuri;
et cogentes subjectnm vulgus odisse, dum metuat, sem-
per sibi videnlur exitium, quod merentur, excipere. Nec
frustra hoc theologi suspicati sunt. Nain et Dionysius, anlæ
Siculœ inclementissimus incubator, inmilîari quondam
suc, solam beatam existimanti vitam tyranni, volens,
quam perpetuo metu misera, quamque impendentium
semper periculorum plena esset,ostendere, gladium vagins
rapinai, et a capulo de lilo tenui pendentem, mucrons
demisso, jussit familiaris illius capiti inter epulas immi-
nere : cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præsentis mortis periculo graveremr, Taiis est, inquit
Dionysius , vite , quam heatam putahas z sic nobis semper
mortem imminentem videmus ; æstima, quando esse felix
poterit,qui timere non desinlt. Secundum luce igitur,
quia a theologis asseruntur, si vere quisquc suas pati-
mur manas, et inferos in his corporibus esse credimus;
quid aliud intelligendum est, quam mori 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 richesses),
et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent
pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort
de l’animal, rentre en possession des vraies ri-
chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-
tant de l’immortalité , vient s’enfoncer dans les

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

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

corporis interna demergitur; rivera autem , cum ad supers
post corpus evadit?

CAP. Xi. Quid , et nhl lnferi secundum Platonicos; quando
bornrn sentientia aut vlvere anima, sut mort, dicatur.

Dicendum est, quid his postes veri solliciüorinquisitor
philosophiæ cultus adjeœrit. Nam et qui primum Pytha-
goram, et qui postes Platonem secuti sunt,duasesse mor-
tes , unam anima: , animalis alteram , prodidcrunt : mori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero ani-
mam mari asserentes, cum a simplici et individno fonte
naturæ in membra corporea dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; altéra non nisi a sapienti-
bus deprehensa, coterie eam vitam esse eredentibus: ideo
hoc ignoratnr aplurimis, cur eundem mortis Deum , mode
Ditem . modo lmmitem voœmus : cum per alteram, id
est, animalis modem, absolvi animam, et ad veras na-
turæ divilias , atque ad propriam libertatem remitti , fans-
tum nomen indicio ait; per alterum veto, qme vulgo vita
existimalur,animam de immortaiilatis suac luce ad quas-
dam tenebras mortis impelli, vocabuli testemur horrore;
nam, ut constet animal, necesse est, ut in corpore anima
vmclatur. ideo corpus 8:14:14, hoc est vinculum, nuncupa-
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qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi
Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
a Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison,» parce que la
tombe est la prison des morts.

Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos
corps; ils appellent de ce nom la partie du
monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

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

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

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

active que les âmes peuvent exister; elles meu-
rent, du moment ou elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé 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.

tin, et 661m. , quasi quoddam ailla, id est, animæ sépul-
crum. Unde Cicero, pariler utrumque significans, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod carcer est
sepnltorum , ait : n Qui e corporum vinculis, tanquam e
n carcére, evolaverunt. u Inferos autem Platonici non in
corporihus esse , item non a carporihus incipere, dixerunt;
scd certain mundi ipsius partem Dilis sedern, id est, in-
feros vocaverunt. De ioci vero ipsius linihus inter se dis-
sona publicarunt, et in tres sectas divisa sententia est. Alii
enim mundum in duo diviserunt, quorum alterum farcit,
alterum patitur; et illud facere dixerunt, quod, cum sit
immutabile, alteri causas et necessitatem permutationis
imponil : hoc pali ; quod per mulationes varietur; et im-
mutabilem quidem mundi partem a sphæra , quæ aplanes
dicitur, usque ad giobi lunaris exordium, mutabilem vero
a lune ad terras osque dixerunt : et vivere animas,dum in
immutabili parte consistunt; mori autem , cum ad pattern
ccciderinl pennutationis capacem : atque ideointcrlunam
terrasquc locum morlis et inferorum vocari, ipsamque lu-
nam vitæ esse mortisque conlinium, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad supcra incantes in vitam re-
vern, non immeritoexistimatum est. A luna enim deorsum
nature Incipit caducorum : ab hac animæ sub numerum
dierum radereet sub tempos incipiuut. Denique illam œille-
ream terrain pliysici vocaverunt z et habitatores ejus lima.
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On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et a l’entretien des substances périssa-
bles. puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croît 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-
ges : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche a la lune.
Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

sont d’une nature plus pure, et rangés de la
même manière z la lune ou la terre aérienne re-
présente notre terre; tau-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 aines

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

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

res populos nuncuparunt. Quod ils esse, lurimis argu-
mentis, quæ nunc longum est enumerare, docuerunt. Née
dubiuln est, quia ipsa sit mor talium corporum et auclor et
œnditrix, adeo, ut nonnulla corpora subluminis ejus ao-
cessa patinait" augmta, et hac decrescente minuautur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione gene-
relut, ad ea,quæ de inferorum loco alii défiaient, tran-
searnns. lainer-un: enim mundum alii in elementa ter
gram dividere, ut in primo numerentur ordine , terra,
qua, au, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicias lune: :
supra hæc rursum totidem numéro, sed nature: pur-loris
dementa, ut ait luna pro terra, quam ætheream terram
a physicis diximus nominatam,aqua sil sphæraMercurii,
au Venetis, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
ita ad nos conversas habeatur, ut terrant ultimam facial,
et œteris in médium redactis , in terrain desinat tain ima,
quam somma postremitas : igitur sphæra Martin ignis ha-
beatur, aer levis, Saturni raqua, terra vero opimes; in
qua Elysios campos esse paris mimis deputatoa , antiqui-
las nobis intelligaidnmreliquit. De his sampis anima, cum
in mrpus emittitur , per tres elementomm ordines, trina
morte, ad corpus asque descendit. Hæc est Inter Platonloos
de morte animæ, cum in corpus lruditur, secundo senten-
tia. Alii vcro (nam tres esse inter eus sententiarum diver-
silalcs, ante signavimus) in dues quidem Ipsi partes , si-
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le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous
d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces
philosophes, dont le sentiment est le plus pro-
bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de
cette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en
bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-
bas la vie, et qui.ont conçu pour elle un secret
désir, sont entraînées peu à peu vers les régions

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

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

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

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

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

eut primi l’acinnt, scd non iisdem terminis dividunt mun-
dum. Hi enim eœlum, quod aplanes sphæra vocitatur,
partem Imam , septem vero sphæras , que: vagua vocantur,
et quod inter illasac terrain est , terramque ipsam, alte-
rum parleur esse voluerunt. Secundum llos ergo, quorum
secte: amicior est ratio, animæbeatæ, ab omni cujuseun-
que contagione corporis liberæ, cœlum possident. Quœ ve-
to appetentiam corporis , et hujus, quam in terris vitam
vocamus, ab illa spécula allissima et perpétua luce déspi-
ciens , desiderio latenti cogitaveril, pondere ipso terreau:
cogitationis paulatim in inferiora delabitur. Née subito a
perfecta incorporalitate luteum corpus induitur; scd sen-
sim per tacite détriments, et longiorem simplicis et abso-
lutissimæ puritatis recessum , in quœdarn siderei corporis
incrementa turgescit. in singulis enim sphæris, qua: cœlo
subjectæ surit, ætherea obvolutione vestitur; ut per cas
gradatim societati hujus indumenti testei concilietur. Et
ideo totidem mortibus, quot sphæras transit, ad banc
pervertit, quæ in terris vita vocilatur.

me. x". Quomodo anima ex superlore mundi parte ad ln-
ierna hac delabatur.

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

limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-
bre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de
Pluton , parce que les âmes, en tombant de là ,
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 premiere
impulsion qui les pousse vers les corps terres-
tres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : c Ces âmes
sont parties de ce lieu , et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

inferna délabitur, sic ordo digeritur : Zodiacum italacteus
circulas obliquæ circumllexionis occursu ambiendo com-
pleetitur, ut cum, qua duo tropica signa , Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. Has solis portas physici voca-
verunt, quia in utraque chiante solstilio, ulterius solis
inhihetur nuerais , et fit ci régressas ad zonale viam, cu-
jus termlnos nunquam relinquit. Per has portas animæ de
cœlo in terrasmeare,et de terris in cœlum remeare credun-
tur. ideo hominum ana, altera De0rum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capri-
cornus Deorum , quia per illum animai in propriæ immor-
talitatis sedem, et in Deorum numerum reverrantur. Et
hoc est, quod Homeri divins providentia in antri liliacen
sil descriptione signiticat. Hinc et Pytliagoras putat,alac-
tco circule deorsum incipere Ditis imperium, quia animæ
inde lapsæ videntur jam a superis recessisse ; ideo primam
uascentibus olferri ait laclis alimoniam, quia primas eis
motus a lactée incipit in corpora terrenalabentibus..Unde
et Scipioni de animis beatorum , ostenso lacteo, dictum
est: n Hinc profecti, hac revertuntur. n Ergo descensuræ
cum adhuc in Cancro sunt, quoniam illic posilæ neulum
lacteum reliquerunt, adhuc in numero sont Deorum. Cum
veto ad Leonem labendo pervenerint , illic conditionis tu-
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qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

qu’elles t’ont l’apprentissage de leur condition fu-

ture. La commence le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature hu-
maine. Or le Verseau, diamétralement opposé
au Lion, se couche lorsque éclairci 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 là cette
essence à qui Platon , dans le Time’e , donne les
noms d’indivisihle et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
aimes , tant celle du monde que celle de l’homme,
se trouvent n’être pas susceptibles de divi-
sion, quand on n’envisage que la simplicité de
leur nature divine ; mais aussi quelquefois
elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
donc que l’âme est entraînée vers le corps, des
l’instant ou elle se prolonge hors de sa sphère
originelle, elle commence à éprouver le désordre
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

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

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

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

turæ auspicantur exordium. Et quia in Leone sont rudi-
ments nasœndi, et quædam liumanæ naturæ tirocinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente mox oc-
cidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus parentatur,
utpote in signo , quod humanæ vitæ contrarium, vel adver-
sum feratur. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiaeus
lacteusque contingunt, anima descendcnsa tereti, quae sole
forma divina est, in conum delinendo producitur : sicut
a puneto naseitur linea, et in longum ex individue proce-
dit : ibiquea puncto suo, quad est menas , venit in dya-
dem ,quæ est prima protractio. Et bien est essentia, quam
individuam , candeniquc dividuam ,Platoin ’l’imæo, cum
de mundanæ animæ fabriua loqueretur, expressit. Anima!
enim sicut mundi, ita et llominis unius , modo divisionis
reperienlur ignares, si divines naturæ simplicitas cogne-
tur; mode capuces , cum illa per mundi , hæc per liominis
membra dil’funditur. Anima ergo cum trahitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultum . id est,
liylen influentem sibi incipit experiri. El hoc est, quad
Plate notavit in Pliædonc, animam in corpus trahi nova
ehrietate trepidantem; volons novum potum materialis al-
luvionisintelligi , quo delibutaet gravats deducitur. Arrani
hujus indicium est et erater leeri Patrie ille siderens in



                                                                     

COMMENTAIRE ,

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

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C est la 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. il arrive de la que la vérité ne
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion nait du défaut
de mémoire. Cependant moins l’hommea bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine cequ’ila sa antérieu-
rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-
tre à nous, les choses se représentent à notre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré
les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

sensible, ou le corps de l’univers. 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 Létbé.

W , qua: inter Cancram est et Leonem locatus: ebric-
tatem illic primum descensuris animis evenire silva in-
fluente signifions. Unde et cornes ebrietatis oblivio illic ani-
mis incipit latenter obrepere. Nain si anima: memoriam
rerum divinarum, qnarum in cœlo erant consola! , ad cor-
pora osque déferrent, nulla inter boulines foret dedivini-
tale dissensio. Sed oblivionem quidem omnes descendendo
hauriunt; aliæ vero magis, minus aliæ. Et ideo in terris
rerum cum non omnibus liqueat, lamen opinantur omnes:
quia opinionis ortus est memoriæ deiectus. Hi tamen hoc
mugis inveniunt, qui minus oblivionis hauscrunt : quia
facile reminiscuntur, quad illic ante cognoverant. Hinc
est, quod , quæ apud Latines Iectio, apud Græcos vocalur
repetita cognilio : quia cum vera dlscimus, ea recognosci-
mus , qnæ naturaliier uoveramns, priusquam materialis
mlluxio incorpus venienies animas ebriarct. Hinc est autem
bile, quæomne corpus mundi ,quod ubicunque cernimus,
ideisimpressa formavit. Sed aliissima et purissima pars
ejus , qua vel sustentantur divins, vel constant, nectar
router, et créditer esse potus Deorum : inférior vero et
torbidi’or, potes aniinarnm; et hoc est, quod veteres Le-
tbznm fluvium vocaverunt. lpsumautem Liberum Patrem
Orphaici voüv olim suspicaniur intelligi , qui ab illo in-

arc., LIVRE l. 41Par Bacchus, les orphiques entendent la ma-
tière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux, qui avaient en-
terré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence , se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité , se répand, au

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

L’âme, entratnée par le poids de la liqueur
enivrante, coule le long du zodiaque et de la
voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

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

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

pense et ce qu’elle sont; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroitre les corps.
Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. (Je corps lunaire, en même

dividuo natus in singulos ipse dividitur. Ideo in illorum
sacris traditnr Titanio furore in membra discerptns, et
frustis sepultis rursus anuset integer emersisse; quia votre,
quem diximus meniem vocari , ex individuo præbendo se
dividendum,et rursus ex divise ad indiriduum rever-
teado, et mundi implet officia, et naturæ suie arcana
non deserit. floc ergo primo pondere de zodiaco et lacteo
ad subjecias asque sphæras anima delapsa , dam et per
illas Iabitur, in singulis non solum (ut jam dirimas) lu-
minosi corporis amiciiur accessu; sed et singulos motus,
quos in exercitio est liabitnra, producil : in Saturni , ra-
tiocinationem et intelligentiam, quod incertain et empri-
rtxàv vocant : in Jovis, vim agendi, quad npnxflxàv dici-
tur: in’Martis, animositatis ardorem , quod tournoi; nun-
cupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturam, quod
anagramma et cawamxov appellent :desiderii veto motum,
quod èmfiopnnxàv vocatur, in Veneris : pronuntiandi et in-
terpretandi , quæ sentiat,quod épnnvwmov dicitur, inorbe
Mercurii :qpvrmàv vero , id est, naturam plantaudi et angeudi
corpora , ingressu globi lnnaris exercet. Et est turc sicut a
diviuis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut fait rerum divinarum est, ita anis
mails est prima substantia. Et hac est différentia inter



                                                                     

4, l 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 siège de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-
gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque, siège de la mortalité.

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

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

qu’il lui avait communiquées , elle peut être
rendue de nouveau au séjour lumineux de son
immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

clairement le sens de cette expression, vie et
mort de l’âme , que le sage et docte Cicéron a
puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

Crue. X111. il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une

a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous nedevons pas hâter la prenne.
re, mais attendre que Dieu lui-même brise les liens qui
attachent l’aime au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel , récompense

terrena corpora et sapera , cadi dico et siderum , aliorum-
que elementorum; quod illa quidem sursum arœssiln sunt
ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipse nature re-
gionis et subiimitatis imitatione meruerunt ; ad hæc vero
terrena corpora anima ipsa deducitur, et ideo mori crédi-
tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalilatis
inciuditur. Née le moveat , quod de anima, quam esse im-
mortalem dicimus, mortem tuties nominamus. Etcnim sua
morte anima non exstinguitur. scd ad tempus obruitur :
nec temporali demersione benelieium perpetuitatis crimi-
tur; cum rursus e corpore , ubi meruerit contagionne vitic-
rnm penitus climats purgari, ad perennis vitae lueem re-
stituta in integrum reverlatur. Plene, ut arbilror, de vita
et morte animæ delinilio liquet, quam de adytis philoso-
phiældoctrina et sapientia Ciceronis elieuit.

Car. xm. Ecmlnem dupiicl rations mon :primum . si anima
corpus rellnquat; deinde, si anima in corpore adhuc ma-
nens. corporeas lllecebras contemnat, voluptatesque et
aileciiones omnes exuat; ex his morlibus posteriorem hanc
omnibus appetendam; primam arcessendam non esse. sed
exspectandum, donec Deus ipse animera a corpora dis-
solvat.
Sed Scipio per quietem et cœlo, 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 à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être
plus, pour jouir d’une nouvelle vie. li ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine
est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le
désir de ne le plus quitter : cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. - 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 hâterais-je pas de
vous rejoindre? -- Gardez-vous-en , me répon-
dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise
que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-
cevez est le temple aura fait tomber les chalnes
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 glo-
riosam spem tamque inclitam magie magisque firmavitviso
paire; de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubi-
tare , quæsiverat; mortem igitnr malle cœpit, ut viveret;
nec liesse contentus vise parente, quem crediderat castine,
tum, ubi loqui passe cœpit, hoc primum proinre voluit.
nihil se magie desiderare , quam ut cum eo jam moraletur.
Née lamen apnd se, quæ desiderabat facienda. constituit,
quam ante consuleret: quorum unum prudentiæ , alterum
pietalis assertio est. Nunc ipsa vel consulentis, vel præci-
pieutis, verba tractemus. a Quœso , inquam, pater sanc-
« tissime arque optime, quoniam hase est vite. , ut Airicao
n num audio dieere, quid mororin terris? quia hue ad
u vos ventre propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc tempium est omne, quod
n oonspicis, islis le corporis custodiis liberaverit, hue tibi
a aditus patere non potest. Homines enim suut lue [ego ge-
- nerati, qui tuerentur illum globum, quem in œmplolmc
n médium vides, qnæ terra dicitur : hisque animus (latins
n est ex illis sempitemis ignibus, quæ sidera et stelias vo-
a catis . qu.» globosæ et rotundae, divinis animatæ men-
a tibus. circulos suos orbesque conficiunt celeritate mira-
a bili. Quare et tibi, Publi, et plis omnibus, relinendus
a animus est in custodia cor-ports; nec injussu ejus,a que



                                                                     

COMMENTAIRE, n’rc., 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 ,
ilest 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’o-

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

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.
Voila 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 au-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-il , lais-
ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.

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

- ille est vobis datus, ex hominum silo migrandum est,
- ne muons assignatum a Deo defugisse videamini. n Hæc
secte et præceplio Platonis est, qui in Phîcdone déliait,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in codem ta»
men dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appe-
tendam , et ipsam philosophiam meditationem esse mo-
nendi. [une sibi ergo contraria videutur z scd non ita est;
nain Plalo duas mortes lnominis novit. Née hoc nunc re-
polo, quad superius dictum est, dans esse mortes, unam
anilnæ, animalisa alteram: scd ipsius quoquc animalis,
hoc est, liominis, duas asserit mortes; quarum unam na-
tan, virlotes ’alteram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum lege naturæ : mori
ctiam dicitur, cum anima adhuc in corpora constituta
corporeas illecebras, philosophia doceule, contemnit, et
cupiditatum dulces insidias reliquasque omnes exuitur
passiones. El hocest, quad superius ex secundo virtu-
tlm ordine, quæ colis plulosophantibus opta: sont,
evenire signavimus. liane ergo mortem dicit Plato sa-
pientibus appeleudam : illam vero, quam omnibus natura
constituit, cogi, vel inferri, velarcessiri velat, docens,
aspectandam esse naturam; et lias causas hujus aperiens
sanctionis, quas ex usu rerum , quœin quotidiana conver-
satione sunt, mutuatur. Ait enim, cos. qui potestatis im-
paio truduntur in carcerem, non oportere inde diffu-
sas, priusquam potestas ipsa, quæ clausit, sbire permio
sent mon enim vilan’ pœnam furtiva discessione, scd

Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la
vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
d’accusation.

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand
l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

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

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

dant, lorsque la mort est violente, ce lien ac.
quiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-
sophique sont admises au sein des astres, du vi-
vant même de leur enveloppe : ainsi, la seule
mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

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

erescere. floc quoquc addit, nos esse in dominio deorum,
quorum lutela et providentia gubernaiuur; nihil autem esse
invita domino de his, que: possidet, ex eo loco, in quo
suum constituent, aulerendum : et sicut qui vilain man-
cipio extorquet alicno, crimine non carellit, ita eum, qui
tincm sibi, dominonecdum jubente, quæsivcrit , non ab-
solutionem consequi, scd realum. Hæc Platonicæ seclæ se-
mine altius Plotinus exsequitur. Oporlet, inquit, animam
post hominem liberam corporels passionihus inveniri :
quam qui de corpore violenter cxtrudit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necem comparat, aut
pertæsus necessitatis, aut melu cujusquam ad hoc descen-
dit, au! odio : quæ omnia inter passiones habemur. Ergo
etsi ante fuit his sordibus para, hoc ipso lamen, quoexit
extorta, sordescit. Deindc mortcm debere aitanimae acor-
pore solutionem esse, non vinculum : exitu autem coacio
animam circa corpus magis magisque vinciri. Et révéra
ideo sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sépultu-
rom , tel loeum, in que injecta manus est, pervagantur :
cum contra illœ animez, quai se in hac vita a vinculis cor-
poreis pliilosophiæ morte dissolvant, adhuc exstante œr-
pore calo et sideribus inserantur. Et ideo illam solam de
voluntariis mortibus signiiicat esse laudabilem, qua: com-
paratur, ut diximus , philosophie: ratione, non lerro; pru-
dentia , non veneno. Addit etiam, illam solum esse natu-
ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
reliaquit. Constat enim, numerorum œrlam constitutam-



                                                                     

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

relle z c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon.
tré que l’association des âmes avec les corps est
établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rom-
pue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance
immortelle et toujours agissante , n’interrompt

L jamais ses fonctions; mais le corps se dissout
quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

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

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

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

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

numériques assignées à l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte à ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

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

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

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

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationem animas sociare corporibns. Hi numeri dum
supersunt, persevcral corpus anixnari :cum vero deli-
ciunt , mon arcane illa vis solvilur, qua societas ipsa con-
stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamns. Anima ergo ipsa non deficit,qnippe quæ immor-
talis atque perpetua est; scd implctls numeris corpus fa-
tiscit : nec anima lassatur animando; scd ollicium suum
descrit corpus, cum jam non posait auimari. Hinc illud est
doctiSSimi valis :

Explebo numerum, reddarque tenebris.
Hæc est igitur naturalis vere mors, cum tincm corporis
soins numerorum suorum (lem-tus apportait; non cum
extorquetur vita carpori , adhuc idonco ad continuationem
ferendi. N00 levis est différentia, vitam vel natura, val
sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore deserilur,
potest in se nihil reliuere corporeum, si se pureI cum in
hac vita essct, instituil : cum vcro ipsa de corpore vio-
lenter extrnditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, (il
si ipsa necessitas occasio passionis; et malis, vineulum
dum mmpit , inficitur. liane quoquc supérioribus adjicit
rationem non sponte pereundi. (Juin conslet, inquit, re-
munerationem animis illic esse tribucndam pro modo per-
fectionis, ad quam in hac vita nnaquæque pervenit : non

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

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

cipice, ne parviennent jamais 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 à 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 suscepc
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piège ou elle se prend ;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la
crainte; d’où il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention ci-des-
sus. Voilà pourquoi 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. - L’entrée de ces lieux ne vous sera per-
mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-
ncs qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

est prœcipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
possit accessio. Nec frustra hoc dictum est : nam in arca-
nis de anima: reditn disputationibus lertur, in hac vita de-
linquentes similes esse super œqnale solum cadentibus,
quibus denuo sine diflicultate præsto lit surgere; animas
vero ex hac vita cum delictorum sordibus reœdenles,
æquandas his, qui in abruptum ex allo præcipitique de-
lapsi suut, untle facultas nunquam sit resurgendi. ideo
ergo concessis utendum vitae spaliis, ut sit perfectæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecte
purgatns est, manum sibi debet inferre, cum non ait ei
causa remanendi; quia profeetum ulterius non requirit,
qui ad supers pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
tillera spe fruendæ beatitatis amassit, irretitur laqueo
passionis; quia spes, aient timor, passio est. Sed et cetera,
que: superior ratio disseruit, incurrit. Et hoc est, quod
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properan-
lem , prohibet ac repellit; ne festinatnm absolutionis as-
censionnisque desiderium magis cum hac ipse passions vin-
cial ac retardet. Nec dicit , quad nisi mors naturalis adve-
nerit, emori non poteris, scd, hue ventre non poterie;
a nisi enim cum Dons , inquitI istis te corporis custodiis
a liberaverit, hue tibi aditus paters 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-
sitionIdes sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’em-
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

Cul». m. Pourquoi œt univers est appelé le temple de
(les. Desdiverses acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-
me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,
nue ligue 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
sans 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
a cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; au ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

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

seit jam receptus in «clam. nisi perlectæ puritati cœlestis
intuitaculi aditum non paters. Pari autem constantia mors
nec «miens per naturam limande est, nec contra ordinem
argenta natnræ. Ex his, qua: Platonem, qnæque Ploti-
num de voluntaria marte pronuntiasse relulimus, nihil in
vernis Ciœronis, quibus liane prohibet, remanebil obs-
arum.

Car. xrv. Car mondas hic universus. Dei vocetur templum z
quotupllci mm acclpiatur nomen animi z et quamodo
mens homini cum olderlbus communis me dicatur : tum
varia: de animi natura sententlæ : quid inter stellam et
aidas intenit : quid sphæra, quid arbis, quid cirons :
delta errante: nous nomen noceperlnt.

Sed illa verba, qnæ præter hoc sunt inserts, repeta-
mus : n flamines enim sunt hac lege generati, qui tueren-
a tnr illum globuln, quem in temple hoc medium vides,
n que terra dicitnr : hisque animus datusest ex illis sem-
a pilerais ignibns, quæ aidera et stellas vocatis; quæ glo-
- bosæ et rotundæ, divinis animatæ mentibus, circos suas
- orbesque confiaiunt celerilate mirabili. a Quare et tibi ,
n Publi, et piis omnibus retinendus est animas in custndia
- tamaris : nec injussu ejus , a quo ille est vahis datas,
les hammam vit: migrandum est, ne murins humanam
- assignatum a Deo defugisse videamini. - De terra, cur
globes dicatur in media manda positus, pleuins dissere-
mus, cum de novem sphæris loquemur. Bene autem Imi-

donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la toute-
puissanee divine ne peut être que difficilement
comprise , et ne tombe jamais sans 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 lc mot âme et dans son vrai sens et dans
un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éter-
nels , etc., n il s’agit decette intelligence qui nous
est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : - Vous devez laisser a cette âme son enve-
loppe terrestre , n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne par-
ticipe pas de l’intelligence.

Voyons a présent ce qu’entendent les théolo-

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

versus mandas Dei templnm vocatur, propter illos, qui
ranimant, nihil esse aliud Deum, nisi eœlom ipsum et
maiestia ista , quæ cemimus. Ideo nt summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet passe vix intelligi, nunquam passe
videri; quidquid humano subjicitur aspectai, templum
ejus vocavit, qui sala mente concipitur; ut , qui lune venev
ratur, ut templa, cultum lamen maximum debeat condi-
torl; sciatqne, quinquis in usum templi hujus inducitur.
ritu sibi vivendum saœrdotis. Unde et quasi quadam pn-
blico præconia, tantam humano generi divinitatem inesse
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobililet.
Notandnm est, quad hac loco animam, et ut proprie , et
ut abusive dicitur, posait. Animns enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nannunquam
sic et animam usurpantes vocamus. Cum ergo dicit, his-
que animas dams est ce illis sempiternis ignibus;
mentem præstat intelligi , qnæ nabis proprie cum cœla si-
deribusque communis est. Cnm veto ait, relinendus ani-
mas est in amodia corpora ,- ipsam tune animam nomi-
nat , que: vincitur custodia corporali , cui mens divine non
subditnr. None qualiter nabis animas, id est, mens, cum
sideribus communis ait, secundum théologue disseramus.
Deus, qui prima causa et est, et votatur, unns omnium
qnæque sunt, quœque videntur esse, princeps et arigo
est : hic superabundantl majestatis fœcunditate de se
mentem creavit. Hæc mens, qua: votre vocatur, qua
patrem inspicit, plenam similitudinem semt anctoris :

veto de se crut, poster-ion respiciens. Bur-



                                                                     

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-
méme , par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intelligence, appelée voÜÇ chez les Grecs.

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

entière ressemblance avec lui; mais il produit à
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à
son tour, en tant qu’elle regarde le voüç , réfléchit

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

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

croissement aux corps. La première portion,
celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son
principe, est absolument divine , et ne convient
qu’aux seuls êtres divins.Quant aux deux autres
facultés, celle de sentir et celle de se développer
insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme donc , en créant et organisant les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, selon les philosophes", est issue de Dieu et
de l’intelligence), employa la partie la plus pure
de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-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 terrestres , elle les jugea trop frêles et

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulatim re-
grediente respectu in fabricam corporum , incorporeaipsa
dégénérai. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nata, rationem , quod toytxàv vocatur : et ex sua natura
aœipit præbendi sensus præbendique incrementt sémina-
rium; quorum unum aicfinnxôv, alterum ÇVflXÔV nuncupa-
tur. Sed ex his primum , id est, 107mm, quod innatum
sibi ex mente sumsit, sicut vere divinum est, ila solis di-
vinis aptum : reliqua duo , GËUÔfl’t’txÔV et wtxôv, ut a divi-

nis recédant, in convenientia sunt caducis. Anima ergo,
ereana oondensque corpora (nain ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente voûv nommant) ,
ex illo Inero ac purissimo fonte mentis , quem nasœndo de
originis suæ hauserat copia, corpora illa divine vel sapera,
cœlidico et siderum, quœ prima condebat, auimavit: di-
vinæque meutes omnibus corporibus, quæ in formam tere-
tem, id est, in sphæræ modum , formabantur, infusas sunt.
Et hoc est, quod, cum de stellis quuerctnr, ait, quæ
divinis animatæ mentibus. ln inferiora vero ac terreau
degenerans, fragililatem corporum caducorum deprelieu-
dit merum divinitatem mentis sustinere non posse; immo
partem ejus vix solis humanis corporibus convenire : quia
et sola videntur erecta, unquam qua: ad supera ab imis
recedaut , et soin cœlum facile unquam semper erecta sus-

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité ; et si le corps humain lui parut mériter
seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons fa-
cilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc
a l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaçadaussoncerveau,etcommuniquaàsoncorps
fragile celle. de sentir et de croître. 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 à sen-
tir et àvégéter; car les déterminations, qui chez

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

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux à 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 sphæræ similitudo.
quam formam diximus solum mentis capacem. Sali ergo ho-
mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sedes in
capite est; scd et geminam illam sentiendi modique
naturam , quia caducum est corpus , insérait. Et bine est,
quad homo et ratinais compos est, et sentit, et crescit,
solaque ratione meruit præslare œteris animalibus : quæ
quia semper prona sunt, et ex ipsa quæque suspiciendi
diliicullate a superis recesserunt, nec ullam divinorum
corporum similitudineln aliqua sui parte memeruut, nihil
ex mente sortita sont, et ideo ratione camerunt : duo
quoque tantum adepta surit, sentire vel cresœre. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
scd memoria est; et memoria non illa ratione mixta, scd
quæ hebetndinem sensuum quinqua comitatur. De qua
plura nunc dicere , quoniam au! præsens opus non atlinet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arbori-
bus et herbis est, qua: carent tam ratione, quam sensu :
et quia crœcencli tantummodo usus in his viget, hac sola
vivere parte dicuntur. Banc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dédit, et, ut puritati
ejus attestaretur, mentem vocavit. Cœlum enim , ait, et
terras ,et maria, et ridera aplrilu: tutus am, id est,
anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin
lit la terre. et le ciel, etla 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 Lemnos.

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

Et cette intelligence, échaudant ces grands corps, etc.

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

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

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

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

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

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve
placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier
mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-
près pour en répéter l’image; puisque tout se suit

par une chaine non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

prit observateur doit voir qu’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 et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaine d’Bomere 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 animæque valent.
Et, ut illius mundum anima nacreret dignitatem , men-
tem esse testatnr :

leus agitai molem;
ne: non , ut , ostenderet ex ipso anima constare et animarl
nivela. que vivant, addidit : ’

Inde Will! pecudumque germa;
et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse
vigorem , scd usum ejusbebescere in animahbus corporis
deositate, adjecit : Quantum non natta corpora tar-
dant, et reliqua. Secnndum [me ergo cum ex somme Deo
mais, ex mente anima sit; anima vero et coudai, et vila
compleat omnia, (Il!!! sequuntur, cunctaqne hic unns
fulgor- illuminet, et in universis apparent, ut in munis
speculis, per ordinem positis , vultus unns; cumque omnia’
confinois successionibus se sequantur , degenerantia per
ordinem ad imnm meandi : invenictur pressius intuenti a
nmmo Deo usque ad ultimam rerum fæcem ana mutais
uvinculis religans et nusquam interrupta connexio. Et
be est Homeri catena aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dictis, solum
hominem constat ex me omnibus mentis, id est,
mimi, aocietatem 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. n 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 a ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations, étoiles, n ilajoute, a et qui sont animés
par des esprits divins. n On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres , et que la portion
intelligente accordée à l’homme est une émana-

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

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

nem. Et hoc est, quod ait, hisque anima: datas est et
illis sempiternis ignibus, quæ aidera et Hello: comme.
Nec lamen ex ipsis «electibus et sempitemis ignihus nos
dicit animatos. Ignis enim ille licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpore quamvis divino possemus animari;
scd unde ipse illa corpora, qnæ divina et sunt, et viden-
tur, animam sunt, id est, ex ca mundanæ animæ parte,
quam diximus de pur-a mente constare. El ideo postquam
dixit, a hisque animas datas est ex illis sempiternts igni-
n bus, quæsidera et stellas matis; n mox adjecit, quœ
dictats animam: mentibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divinas vero mentes, earum animas
manifesta descriptione signifiœt, et. ex illis in nostras ve-
nire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut hæc
de anima disputatio in fine senientias omnium, qui de
anima videutur pronnntiasse, contineat. Plate dixit ani-
mam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se
moventem; Aristotelea MÂÉlttŒv; Pythagoras et Philo-
laus harmonium; Possidoniusideam; Asclepiades quinque
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrates spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum; Héraclides Pond.
eus luœm; Hersciilus pliysicus scintillam stellan’s essen-
tiœ; Zénon concretum corpori spiritum; Democritus spi-
rilum insertum atomia, hac facilitate motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien vont
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-
parque la compose de feu; Aunximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre etde feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

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

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

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que 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 etisolés , tels que les cinq planè-
tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’œ-
pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-
tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sans des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses, intro-
duits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-
ment distingué les astres des constellations ;chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.

Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’em’ploie le père de Scipion en par-

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux’faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps, qui dif-
fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

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

illi omne sit pervium; Critolaus Peripateticus’, constate
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
sera; Empedocles et Crilias sanguinem; Parmenides ex
terra et igne; Xenophanes ex terra et aqua; Boetlros ex
acre et igné; Epicurus speciem, ex igue , et acre . et spiritu
mixtam. Obtinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitate sententia. Nunc videamus,
qua: sinl hæc duo nomina , quorum pariter meminit , cum
dicit, quæ. striera et slellas varans. Neque enim hic
res nua gemina appellatione monstratur , ut ensis et gla-
dins z scd sunl stellae quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et cétone , quæ , non admixlæ aliis , solæ ferun-
tur; sidera vero, qua: in aliquod signum stellarum plu-
rium compositione formantur, ut Aries , Taurus, Andro-
meda , Perseus, vel Corona,et quæcunque variarum ge-
nera formarum in cœlum recepta creduntur. Sic et apud
Græcos aster et astrou diverse signifient :et asler stella
nua est; astrou signum slellis coactum , quad nos sida»
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotundas dicat,
non singularium lantum exprimit speciem , scd et earum,
qnæ in signa formanda convenerant. Olnnes enim stellæ
inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam lamen
habent in spccie dilferentiam. Fer hase autem duo no-
mina, solida spline describitur, qua: nec ex globo, si
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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 verrous 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’an distingue parmi les feux ce-
lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et circus serait tout a fait déplacée dans
ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il
était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-
ment propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entralnées 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 desideretur; nec ex rolundîtate , si globus de-
sit, eflicitur; cum alterum a forma, alterum a solidilate
corporis deseratur. Sphæras autem hic dicimns ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata sont.
Dicuntur præterea sphæræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjeclæ septem , per quas duo lumina et quinque
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus:
nam et arbem pro circula posait, ut arbem Iacleum ; et
arbem pro sphæra, ut, navem tibi arbibus val patins
glabis. Sed et circi vocantur, qui sphæram maximam
cingnnt, ut cos sequens tractalus inveniet : quorum unns
est lecteurs , de quo ait, inter flammes cireux ducaux.
Sed hic horum nihil neque cirai , neque arbis nomine vo-
lnit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ nua in-
tegra et peracla conversio, id est, ab eadem loco
post emensum sphæræ, per quam movetur, ambitum in
eundem locum regressus. Circus autem est hic linea am-
biens sphaeram , ac veluti semitam faciens, per quam lu-
men utrinque discurrit, et inter quam vagantium stella-
rnm error legitimus coercetur. Quas ideo veteres émirs
(internat, quia et corsa sua femntur, et contra sphæræ
maximæ , id est, ipsius cœli , impetum contraria matu ad
orienlem ab accidente volvuntur. Et omnium quidem par œ-
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
tout leurs révolutions et décrivent leurs orbites
en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que, parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou
moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-
nomme.

Cuir. KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus, qui vient de donner à son fils 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 semblables, et lui montre , pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. - C’était, dit Scipion , ce cercle

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

IrrilaS, motus similis, et idem est modus meandi; scd non
omnes eadem temporc circos sucs orbesque conficiunt. Et
ideo est œleritas ipsa mirabilis : quia cum sit eadem
omnium, nec ulla ex illis ant concilatior esse possit , aut
senior; non eodem tamen temporis spatio omnes ambi-
lum suum peragunt. Causam vero sub eadem celcritate
disparis spatii aptins nos saquerais docebunt.

CAP. KV. De undecim circulls, cœlum amblentihus.

liis de siderum nature et sidcrca hominum mente nar-
FÜ-i.mrsus fiiium pater, ut in Deos pins, ut in hamines
punis esset, hortatus, praimium rursus adjccit, osier»
drus, lacteum circulant virtutibus dehitnm , et beatorum
C041! refertum. Cujns meminit his verbis : a Erat au-
- lem is splendidissimo candore inter flammas circus elu-
"m5, quem vos. ut a Graiis auzepistis, orhrm lac-
* tcum nuncupatis. u arbis hic idem quad circus in lactei
Ippellatione signifient. Est autem lacleus unns e Circis,
cil" natrium cœlunl : et suut primer cum numero decem :

quibus qnæ diceuda suint, proferemus, cum de hoc
WWiens serina processcrit. Soins ex omnibus hic sub-
tfirtus est coulis, céleris circulis mugis cogitations, quam
"sa comprehendcudls. De hoc lacleo multi inter se diverse
sensuum :cansasque ejus alii fabulosas, naturales ahi
Pmlulemnt. Sed nos fabulosa réticentes , sa tantum , quæ

nervas.

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’Alcxandric) croit

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrété, sans la forme d’un sentier curviligne,
et qu’elle doit sa compacité a 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, Ics autres feux céles-
tes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résul-
tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

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

et en confondant leurs faibles clartés, offrent
aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonins , dont l’opinion a beaucoup de parti-
sans, prétcnd que la voie lactée est une émana-
tion de la chaleur astrale. Celte bande circulai- a
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 za-
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, dicemns. Theophras-
tus lacteum dixit esse compagom , qua de duobus hennis-
phæriis «Pli splnrra solidata est; et ubi ora: utrinque
convenerant , notabilem claritalcm videri z Diodorus
igncm esse densatæ concretzrque naturæ in unam carvi
limitis semitam , discretione mundunm l’abricæ coacervan-
te concretnm; et ideo visum inluentis admillcre, reliquo
igue Ctl’lt’SÜ lncem suam nimia subtililate diflusam non

subjiciente conspeetni : Democritns innumeras siellas,
brevesque omnes , (une spisso tracln in umlm maclæ,
spatiis, quœ angustissima interjaccnt. opcrtis, viciant
sibi nndique , et ideo passim dill’usm , lacis asperginc can-
tinnum jnncli luminis corpus ostcndunl. Sed Possidonins,
cujus définitioni plurium consensus accessit. ait, lactcum
caloris esse siderei infusioncm; quam ideo adverse Zodia-
co curvitas obliquavit, ut, qnoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo terminas expertem fervoris sui parlent cu-li
reliquam désercbal,hic cirrus a via salis in obliquum
recedens, universitatem llcxn calido lempcraret. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecct, superiusjam relatum
est. "me de lactco. Decem autem alii , ut diximus , cirai
suint : quorqu unus est ipse Zodiacus, qui ex his deccm
soins peloit latitudinem hoc morio, quem refercmus ,
adipisci. Natura cmleslium circulorum incorporalis est
linea, quæ ita mente concipitnr, ut sala iongiludine cen-
sealur, lalum habere non possit. Sed in Zodiaco latitudi-
nem signorum capucins exigcbat. Quantum igitur spahi

a
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privée de largeur z mais, sans cette seconde di-
mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella.
tiens qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux as-
tres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il
suit de là que le soleil ne peut être éclipsé que
lorsque la lune achève sa révolution de trente
jours , et qu’elle-même ne peut l’être qu’au

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce
dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

"emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier
cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune, privée de son
aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt
au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-
gile, qui lui ont fait dire :

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

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

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

entre eux; le plus grand occupe le centre , c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

laie dimensio porrectis sideribus occupnhat, dnabus lineis
limitatum est : et tertio ducta per medium, ecliptica vo-
catur, quia cum cursum suum in eadem linea pariter sol
et luna conficiunt , alterius eorum necesse est vernira de-
l’ectum : salis, si ei tuuc luna succedat; lunæ, si tune ad-
verse sit soli. ideo nec sol unquam déficit, nisi cum tri-
ccsimus lunæ dies est; et nisi quinto décime cursus sui
die neseit Iuna delcctum. Sic enim evenit. ut sut lunæ
contra solem positæ ad mutuandum ab en solitum lumen.
sub eadem inventus linon terræ coulis obsistat, ont soli
lpsa succedens objectu suo ab humaine aspectu lumen
ejus repellat. in deiectu ergo sol ipse nil patitur, scd nos-
ter fraudaturaspectus. Luna vero circa proprium defeclum
laborat, non accipiendo solis lumen, cujus beneficio noc-
tem colorat. Quod sciens Vergilius , disciplinarum omnium
peritiSsimus , ait :

Dcl’ectus solis varies, lunaique labores.
Quamvis igilur trium linearum ductus Zodiacum et clau-
dat , et dividut; unum tamen circum auctor vocabulorum
dici reluit antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vo-
eantur. Horum médius et maximus est æquinoctialis; duo
extremitatibus vicini, atque ideo breves : quomm unns
septcmtrionalis dicitur, alter australis. Inter hos et me-

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

pôle austral. Il nous reste à 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 nom-
mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or , la
sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

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

dium duo sunt tropici, majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraque parte loure uslæ terminum fartant.
Praeter hos alii duo sunt coluri , quibus nomen dédit in.
perfecta conversio. Amhieutes enim septemtrioualem ver-
ticem, etqne inde in diversa diffusi, et se in summo in-
tersecant, et quinque parallelos in quateran partes
alqualiter dividuni, zodiacum ita intersecantes, ut unns
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricornum mcaudo decurrat : sed ad australem vertiœm
non pervenire creduntur. Duo, qui ad numemm primie-
tum supersunt, meridianus et horizon, non scribuntur in
spllæra; quia certum locum habere non possunt, scd pro
diversilate circumspicienlis habitantisve variantur. Meri-
dianus est enim, quem sol, cum super hominum verti-
cem venerit, ipsum diem mcliium eflicieudo désignait: et
quia gloimsiias terra: habitationes omnium æqualœ sibi
esse non patitur, non eadem pars cœli omnium verticem
despicit. Et ideo unns omnibus meridianus esse non po-
terit : sen! singulis gentihus super verlicem suum proprius
meridianus eflicitur. Simililer sibi lrorizontem facit cir-
cumspectio singulorum. Horizon est enim relut quodam
cira) désignatus terminus curli , quod super terrant vide-
tur. Et quia ad ipsum vere finem non potest humain



                                                                     

COMMENTAIRE, etc., LIVRE I. 5!
sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-
vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut dé-

fesser, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamétre 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-

riere nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-
sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-
ne, ou sur la surface d’une mer calme. (in ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une
haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

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

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

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

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-
mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite
de ces étoiles était celle qui, située sur le point

scies pervertira; quantum quisque oculos circumferendo
conspuait, proprium sibi cœli , quod super terram est .
temiinnm tarit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
cirrumseribit aspectas, ultra trecentos et sexaginia sta-
dios longitudinem intra se œnlinere non poterit. Centum
enim et octuginta statiios non excedit acies contra viden-
tis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit , accessu deli-
tirns, in rotunditatem recurrendo curvatur. Atque ita lit ,
et hic numerus , ex utraque parte gemiuatus, treœntorum
mainte stadiorum spatium, quod intraliorizontcm suum
tonlint’lur, cmriat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris, tautum tibi de ante-
riore sumetur :et ideo horizon semper quantacunque lo-
earum transgression mutatur. "une autem , quem dixi-
rnus. admittit asprctum, autin terris æqua planifies , nut
pelain tranquilla libertas, qua nullam oculis ohjirit ol-
lenâam. Net: te moveat, quod sæpe in longissimo positum
mentem videmus, sut quad ipsu cœli superna suspici-
Inut. Aliud est enim, cum se oculis incuit allitudo,
Iliud, cum per plenum se porrigit et extendit intuitus : in
que solo liorizontis cirons elIicitur. Hæcde circis omnibus,
quibus curium cingitur, dicta sulficiant; tractatum ad sc-
quentia transferamus.

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

- Ex que mihi omnia contemplanti prœciara cetera et

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

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

Ces mots , a De la étendant mes regards sur
l’univers, u viennent à l’appui de ce que nous
avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et
son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-
ses excitent plus particnliérement son admi-
ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps
célestes en général. Commençons par nous ren-

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,
- J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, - nous
font connaître 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 ou elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses uations qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblement 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-

« mirabilia virlebantur. tirant autem hac stellæ , ques nun-
a quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,
u quas esse nunquam suspicali stratus. Ex quibus erat ca
n minima , quze ultima a etrlo, cititnu terris, luce lucebat
a aliéna. Stellarum aulrm glohi terra- magnitudincm fa-
n cile vincebant. n Dicemlu, a [51qu mihi omnia contenu
a planti, n id, quod supra reinlimus, atlirmat, in ipso
lacteo Scipiouis et parcntum per somnium contigisse
conventum. Duo sunt autem prairipua , qnæ in stellis se
admiratuui relerl , aliquarum novitatem , et omnium ma-
gnitudinem. Ac prius de uovitate. post de magnitudine,
disseremus. Pleine et docte adjiciendo, (plus nunquam
a: hoc loco vidimus, causant , cur a uohis nnnvitleautur,
ostendit. [nous enim nostrre hahilalionis ita positus est,
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; qui:
ipsa pars ou-li , in qua sunt, nunquam potest hic habi-
tanlibus apparerc. Pars enim hœc terrai, qua: incolitur ab
universis hominibus . quam nos inviccm scire possmnus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et spliœralisconvexi-
las australcm nobis verticem in ima demcrgit. Cmn ergo
semper circa terrain ab ortu in occnsum cuili sphæra vol-
vaiur; vertex hic , qui septcinlrioncs habet , quoquover.
sum mundana volubilitate verlntur, quoniam super nos
est, scraper a nabis videtur, ac semper ostendit

Arctos Occani metuentes æquore tlngl.

Australis contra, quasi semel nobis pro habitationis nos-
a.



                                                                     

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

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De cc que le pôle austral ne peut jamais être
visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui
éclairent indubitablement la partie des cieux sur
laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe. dans les vers

suivants:
Notre pôle, des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’anime.

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-
servnteur 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 a l’im-

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

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

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

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

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

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

træ positione demersus , nec ipse nabis unquam videlur,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio insignilur, os.
tendit. lit hoc est, quod poéta , naturæ ipsius conscius,
dixit :

Hic vertex nobis semper subiimls z ai illum
Sub pedibus Styx aira vidct, Manesque profundl.

Sed cum hanc diversitatem cœlestibus partibus vel sem-
per, vel nunquam apparendi , terne globosilas habitanti.
bus facial : ab ce, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-
lum videlur, non impedicnte aliqua parte terne, quæ
tout puncti locum pro cadi magniludine vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stellas nunquam de terris vitiere
contigerat, ubi circumspectu libero sine oliensa terreni
obicis vism sunt, jure quasi novæ. admirationem dederunt.
Et quia intellexit causam, propler quam cas nunquam
ante vidissct, ait, cran! autem hæ stellæ, guru nun-
quam et hoc loco vidimus; hune locum démonstrative
terram dicens, in qua erat , duo) ista narraret. chuitur
illa discussio, quid sit, quod adjccit, et hæ magnitudi.
ne: omnium, ques eue nunquam suspimli sunnas.
Cur alitent lIIflglllillllllltfs, quas vidit in stellis, nunquam
humilies suspirati sinl, ipse patelecit, addendo, Mena.

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

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

ble, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité , mais seulement l’indicateur d’une

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

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus
exactes, la circonférence du disque du soleil est
a celle de son orbite comme l’unité est a deux
cent 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 a regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son
excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

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

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

mm autem globl terra: nmgnitudinem facile vinre-
bmtt. Nam quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ
supra hominem, imine vere hominem, fécit, suspicari
potest, stellam Imam omni terra esse majorera, cum vulgo
singulze vix facis unius flammam æquare posse videan-
tnr? Ergo tune earum vers magnitude assena aedetur,
si majores singulas , quam est omnis terra. esse comme.»
rit. Quod hoc mode licebit recognoscas. Punctum dixe-
runt esse géométrie , quod 0b incomprehensibilem brévi-

tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pars
aliqua, scd tantummodo signum esse dicatur.Physici,
terrain ad maguitudincm circi. per quem sol volvilur,
puncti modum obtincre, docuerunt. Sol autem quanto
miner sit circo proprio, deprchensum est manifestissimis
diniensionum rationibus. Constat enim. mensuram solis
ducentesimam sextamdecimam parlera habere magnitudi-
nia circi, per quem sol ipse (liscurrit. Cum ergo sol ad
circum suum pars certa ait; terra vero ad circum solin
punctum sit, quod pars esse non possit: sine cunctatioue
judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars ce, quod partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum solis circo superiorum stellarum circos certum est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-
tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle

des sphères, s’offre a peine a ses yeux.
Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut. il est incontestable que l’un quel-
conque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoi-
les supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

Cran. KV". 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 imin-
mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aieul le rappelle bientôt à la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile , en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la Conveiiance
de toutes les parties du système du monde : n De-
vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés ,composent la chaîne universelle;
le plus élevé , le plus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le souverain Dieului-mème, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ce ciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entralne avec lui
dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, quad rontinetur, id quad continet
majus est; cum hic sil cœlestium sphærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lauze
splrazram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terræ , mi-
nimamdixit; cum terra ipsa in punctum, quasi votre jam
postrema defiriat. si ergo stellarum superiorum cirai , ut
disimus, circo solis sunt grandîmes; singulæ autem
hujus sur]! magnitudinis, utad circum unaquœque suum
modum partis ohtincat : sine dubio singnlze terra sunt
amphores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, punctum esse prædiximus. De luna , si vere luce lu-
cet aliéna , sequentia docubuut.

Un. KV". Cœlum quamobrem semper et in orbem movea-
lut : quo sensu summus vocelur Deus : et acquit! stellze, quns
fins vacant, sua etiam proprioque molu agalilur.
Hæc cum Scipionis obtutus non sine admiratione per-

carrens,ad terras neque fluxisset, et illic familiarius lue-
sisset : rursus avi monilu ad superiora revocalus est,
ipsum a cœli exordio spluerarum ordinem in hæc verba
monstranlis: a Novem tibi orbibus, vé] polius globis,
a œnnexa sunt omnia : quorum unns est wleslis exlimus,
a qui reliquos omnes compleclitur, summus ipse Deus
I arcens et œntinens ceteros, in quo sunt infini illi , qui
uvulvuntur stellarum cursus sempiterni. Huic sulijecli
a surit septem, qui versantur retro contrarie motu atque

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

turne parles mortels; vient ensuite la lumière
propiceet 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 immensite ,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et
Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-des-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, à l’exception des âmes données à la race

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-
bile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. n

Voilà une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression
de quelques philosophes. Aussi le premier Afrin
cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et
Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient
le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des
sept étoiles que domine la sphère céleste , il dit
que n leur mouvement rétrograde est contraireà

n cœlum z e quibus unum glohum possidet illa.quam in
a terris Saturniam nommant. Deindc est liominum generi
a prosperus et Salutaris ille fulgor, qui duitur Jovis : tum
a rulilusliorribilisque terris, quem Blarlium dicitjs. Deiuo
a de sabler mediam fere reginnem Sol obtinet, (lux et
n princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun-
a di et lemperatio, tanta maguiludine, utcunrta sua luce
n lustret et compleat. Hum: ul comites cousequuutur Ve-
« neris aller, aller Mercurii cursus : inlimoque orbe Luna
n radiis solis acœnsa œnveitilur. Infra autem eau) nihil
u est, nisi mortale et caducum, præler animes munere
a deorum homiuum generi dates. Supra Lunam sont
n trieras omnia. Nam en, quæ est media et nonn
a tellus , neque movelur, et intima est , et in cum ferunlur
a omnia nutu suc pondu-a. w Tonus mundi a sunnno in
imum diligens in hune locum collecta df’ît’lipiÎO est, et
integrum quoddum universitatis corpus eflingitur, quod
quidam tu uâv, id est, omne, dixerunt. Unde et hic dirait,
conflua sur]! anima. Vergilius vero magnum corpus vo-
cavit :

Et magna se corpore mlsœt.

"ou autem loco Cicero, rerum quærendarum jactis semi-
nihus , multa notais excolenda lqavit. De septem subjectis
globis ait, qui versunlur retro contraria matu alque
Ctl’Illlll. Quod cum dieit, admonet, ut quæramus, si ver-
satur cœlum z et si illi septem et versantur, et contraria



                                                                     

54 MACBOBE.celui de l’orbe céleste» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier
mouvement alleu 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 prou vé 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’arrête jamais.

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première créa-
tion étant le corps du ciel, les premières molé-
cules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-
tion permanente et invariable n’abandonneja-
mais l’être qui en est doué.

matu moveniur; sut si, hune esse spliærarum ordinem ,
quem Cicem refert, Platonica consentit auctorilas : et,
si vere subjectæ sunt, quo pacte stellæ earum omnium
zodiacum lusirare dicantur, cum zodiacus et anus, et in
summo aria sil z quæve ratio in uno zodiaco aliarum cur-
sus breviores, aliarum facial longiorcs. Have enim omnia
in exponendo earum ordinc neccsse est asserantur. Et
postremo, qua ratione in terram ferunlur, sicut ait, am-
nia nulu sua pondent. Versari curium , mundanæ animæ
natura, et vis, et ratio (lacet. cujus marmitas in main
est; quia nunquam motus relinquit, quad vils non desc-
rit, nec ab ca vita discedil, in quo iigcl scraper agitants.
lgilur et cmleste corpus , quad mundi anima i’ulurum sibi
immortalilaiis particeps labrirata est, ne unquam vivendo
deiiciat, semper in matu est, et stare nescit; quia nec
ipsa sial anima, qua impellitur. Nain cum aniline, quæ
lneorporca est, essentia sit in matu ; primum autem um-
uium cadi corpus anima fabricant sil z sine dubio in car-
pus hoc primum ex incorporois motus natura migravit z
(ujus vis intégra et incorrupta non doser-il, quad primum
cœpit movere. Ideo vero cadi motus nécessario volubilis
est, quis cum scraper moveri necesse sit , ultra autem lo-
cus nullns sil. quo se tendal accessio , continuationc per-

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

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-
tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit
tous les lieux de sa substance ne peut en éprou-
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher a la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans
relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

aurait tort ; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours
entière. Mais pourquoi ne s’arrêtent il pas quand
il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

continuellement dans l’universalité des êtres,
et le second tendant toujours a se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici
cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation
mystérieuse des substances célestes.

A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant
sur elle-même , cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , pnisqu’elleestl’œuvre del’âme du monde,

qui est ellemème engendrée par l’intelligence, la-
quelle est une émanation de l’être qui seul mérite

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

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

peina: in se reditionis agitatur. Enta in quo potest, vel
habet, eurrit , et accédera ejus revalvi est; quia spliaerrr,
spalia et loca complecteniis omnia, unns est cursus, ro-
iari. Sed et sic animam sequi semper videlur, qure in ipsa
universitale discurrit. Dicemus ergo , quad cam nunquam
reperiat, si semper banc sequilur? immo semper eam
reperil, quia ubique tala, ubique perferta est. Cur ergo,
si quam quauiil repolit, non quiescit? quia et illa requie-
iis est inseia. Starel enim, si usquam similem animam re-
periret. (1mn vero illa, ad cujus appeientiam trnliitur,
semper in universa se fondai; semper et corpus se in ip-
sam, et per ipsum relorquet. litre de cmlestis volubiliia-
lis arcano punira de multis, l’loiiuo aurtore reporta , suf-
iiriant. Quod alitera hune istum exiimum globum, qui
lia volvilur, summum Deum vocavil , non lia accipiendum
est, ut ipse prima causa, et nous ille amnipolenlissimus
exislinieiur: cum globus ipse, quad ewlum est, anima:
sit (abrita; anima ex mente processerii; mens ex Deo,
qui vere stimulus est , procreata sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterarum ordinem , qui subjeeti surit: unde max
subjecit, areens et saillirions relieras. Deum vero, quad
non mode immortale animal ac divinum sil, plenum in-
clitæ ex illa purissima mente raiionis, scd quad et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite z
u Qui dirige et qui contient tous les autres. u

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 Jupiter;et, chez les théo-
logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

prouvent ces vers :
Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage z
Tout st plein de ce dieu; le mande est son ouvrage.
Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

træ poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-
tiere par une invocation a Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a du faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse , parce que l’air

est tau-dessous du ciel.
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de

quelques philosophes, toutes les étoiles, à l’ex-
ception des sept corps mobiles , n’ont d’autre
mouvement que celui dans lequel elles sont en-
traînées avec le ciel ; et que, suivant quelques
autres , dont le sentiment parait plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont, comme
les planètes , un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disentces
derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

nombre innombrable de siècles à revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les omnes, quæillam primæ omnipotenliam summitatis
sequuntur, aut ipse facial, aut ipse continent, ipsum deni.
que Jovem veteres vocavcrunt, et apud theologos Juppi-
ter est mundi anima; hinc illud est z

Ah love principium Musæ, Joris omnia plena;
quad de Arato paetæ alii mutuati sont , qui de sideribus
locaturus, a cœlo, in quo surit sidera , exordium sumen-
dura esse decernens, ab Jove incipiendum esse memora.
rit. Hinc Juno et soror ej us, et conjux vocatur. Est autem
Juuo aer : etdicitur sorar, quia iisdem semiuibus, quibus
solum, etiam aer est procreatus : conjux , quia aer sub-
jectus est 00:10. His illud adjiciendum est, quad pra-ter
duo lumina et stellas quinque, quæ appeliautur vagæ,
reliques omnes, alii infixes aria, nec nisi cum cœlo Ino-
veri; alii , quorum assertio Vera propior est, lias quoquc
dixeruut sua matu, prætcr quad cum cri-li conversiane
ferunlur, acculera : scd propler immensiialem extimi
glabi excedenlia credihilem numerum secula in une cas
cursus sui ambitione cousumere; et ideo nullum earum
motum ah homine sentiri z cum non sufliriat humanæ vitæ
stemm, ad brave sala-m punctum tain tarda: acœssionis
depreheudendum. Hinc Tullius, nullius sarta: inscius ve-
teribus approbatæ, simul attigit utrauiquc senteniiam,

ne, 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 : n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

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

Cm9. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. N on-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’accident en orient, ac-
cordé au soleil ,à la lune, etaux cinq sphères dites
errantes, autre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occis
dent; mais un observateur attentif s’aperçoit bien.
tôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut
suivre des yeux. Cependant, pour convaincre
ceux qui le nient avec opinâtreté, et qui se refu-
sent 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 sa"! infimî illi , qui volvunlur, Malla-
rum cursus sempiterni. Nain et infixes dixit, et cursus
habere non tacuit.

CAP. XViil. stellas errantes contraria, quam cœlum, matu
versarl.

Nunc utrum illi septem globi . qui subjecti sunt, con-
traria, ut ait, quam atrium vertitur, matu ferantur, ar-
gumenlis ad vorum ducentibus requiramus. Solem. ac
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
prmter quad secum trahit ab ortu in occasum cœli diurna
conversio, ipsa sua motu in orienlem ab accidente proce-
dere, non solum littorarum profanis, scd multis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a [ide ne monstro simili! ju-
dicalum est : scd apud pressius intuentes ita verum esse
constabit, ut non saluai mente concipi, scd oculis quo-
quc ipsis possit probari. Tamen ut nabis de hoc sit cum
perlinaritcr negante tractatus, age, quisquis tibi hoc li-
querc dissimulas, simul omnia, que: vel coutenlio sibi
fingit detractans fidem , vel quæ ipsa veritas suggorit, in
divisianis membra mittamus. Has erraticas cum luminibm
duobus ont infixes craie, ut alia sidera, nullum sui mo-
tum noslris oculis indicare, scd terri mundum camer-
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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’accident

en orient. Voila, je crois , les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-
rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mè-
mes points du ciel , on les apercevrait constam-
ment a la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-
server toujours leur situation respective, et gar-
der sans cesse une même distance avec les Hya-
des , dont elles sont voisines, ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles
dont l’assemblage compose la petite et la grande
Ourse observent toujours entre elles une même
position, et les ondulations du Dragon, qui se
promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,
et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux
ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt
abandonner leur point de réunion , et s’éloigner
les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au
ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-
ticulier s’opère-Hi d’orient en occident, ou
bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique , appuyés du rapport des yeux , vont
résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencent par l’un d’eux. Au

sionis irnpelu, aut moveri sua quoquc aecessinne, dice-
mns. Rursus, si nrovenlur, aut rrrli viarn sequunlur ab
orlu in owrsurn, et cornnruni, et sur) molu incantes; anl
contraria recessu in orienteur ab ocr-irlcntis parte versan-
trrr. Prrelcr lime, ut opium. nihil polest vel esse, vel lirrgi.
None vidcarnus , quid ex iris pair-rit venin) probari. si in.
iixæ csscrrt , nunquam al) eadem siulionc discerlcrcnt, scd
in iisdem loris semper, ut alias , virlcrerrtur. tir-ce enim de
inlixis Vergiliai une a sui unquam se copulationc disper-
gunt, nec ilyadas, quac vil une sont , doseront, aut Orio-
nis proxirnam regiorrcnr reliriquurrt. Scplcnitrirrnum quo-
quc compago non SOhiitll’. Arrguis, qui inlcr ces Iabitur,
semel circorrrl’usurn non mural rrrnplctum. liai. Vera mollo
in hac, morio in illa cri-li regionc visorrtur; et su-pe cum
in unurn locum rlurc plrrrrsvo com encrint, et a loco lamen,
in quo sirnrrl visio sont, et n sa [msieu separanlur. lix hoc
eas non esse. cri-Io infixes, oculis quoquc approbarrtilms
constat. igilur nrovcntur: nec urgera hoc quisquam pote-
rit, quad visus affirmai. Quarrcudum est ergo, utrum ab
orin in occasion, an in contrai-imo moto proprio revolvan-
tur. Sed et hoc (lllfl’l’l’iillbils nabis non solum menin-sus-

sirna ratio, scd visas quoquc ipse monstrabit. Cousidcrc-
mus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisrrnr ,

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni
du Taureau dans les Gémeaux, dont la position
est plus orientale encore que celle du Taureau ;
elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-
che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre
des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau ,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la
lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette pla-
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et prés des lieux
ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné
notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus
de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher
du soleil plus que celui du Second jour, et cha-
cun des jours suivants nous la fait voir plus
avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment ou le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant
ou le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte
qu’elle a employé la moitié d’un mais a parcou-

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

vcl dislinctum virlemus, et ab uno signa quolibet ordinis
ejus sumamus exordirun. Cum Mies exorilur, post ipsum
’l’aurus cmcrgit : hune Gemini sequuntur, lias Cancer, et
per ordinem reliqua signa. Si islæ ergo in ocridcnlem ab
oriente proccrlcrenl, non ab Mit-te in Taurum, qui retro
localrrs est, nec a Tauro in Geminos signum posterius val-
verrurlur; scd a Gcrninis in Turlrum , et a Tauro in Arie-
tern rccla et nrurrrlrrrræ volubililati consona accessione
prodireut. Coin vero a primo in signum secundum, a se-
cundo ad lertilrm ,ct inde ad relique , qrræ posteriora sont,
revolvarrlor; signa autem infixe mais l’erarrtur: sine dubio
constat, lias slellas non cum crrlo, scd contra crrlum ma
veri. "OC ut pierre liqucat, aristruarnus de lunæ cursu,
qui et claritatc sui, et velocitalc nolabilinr est. Luna.
postquam a sole disredcrrs [ravala est, secundo l’ere die
circo occasion virlctur, et quasi vir-ina soli, quem nupcr
reliquit. i’oslquam ille demersus est, ipso crrli rnargiuem
trrrct antccedcrrli superocœirlens. Tertio die tardius
dit , quam secundo; et ita quolidic longius ab occasu rete-
dit, ut septimo die cirre salis accasum in media «rio ipsa
viril-alun post alios vcro septem, cum ille mcr’git, iifl’C
or ilor: arien media parle mensis dimiriiurn crnlum. id est.
unum liémisplracrium, ab occasu in orientent reccdcrrrlo
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unieme jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-
pose a 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 plan.
gée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du cau-

chant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-
siter un signe du zodiaque autant de temps que
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, ou plutôt les pin-

ces du Scorpion, se montrent dans la région op-
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point ou le soleil a disparu; car on
aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cor-
tège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mais 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

etqu’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 :

mentor. Rursus post septem alios ciron salis masum la-
tentisliemispliærii verticem taret. El. hujus rei inrlirium
est, quad media nactis exoritur : paslremo totidem (lie-
busexerntis. solcm denuo comprcliendil , et vicions vide-
lururtus amborum, quamdin soli succedens rursus mo-
vetur, et rursus reculons paulatim semper in oricntem re-
gredieudo relinquat oecasum. Sol quoquc ipse non aliter,
quam ab occasu in orientent, movetur; et, licol lardius
retassum suum, quam lima, Confititlt (quippc qui [auto
tempme signum uuum eliieliatur, quanta totum zodiacum
tous diseurrit) , manifesta tamcn et subjecta oculis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Arietc esse ponamus :
qllod quia auprinocliale signnm est, pares boras somni et
d’ici tarit. in hoc signa cum occidit , Libram, id est, Scor-
pii chelas inox oriri ridemus, et apparet Taurus vicions
muni. Nain et Vergilias et Hyadas parles Tauri clariores ,
non mollo post sole mergente vidernus. Sequeuti mense
sol in signum posterius, id est, in Taurmn recedil : et
ila lit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
Yidealur. Signum enim, quad cum sole oritur, et cum sole
octillil, semper oceulitur : adeo ut et vicina astra salis
limpinquitale œlcntur. Nain et Canis tune, quia vicinus
hum est, non videlur, tectus lacis propinquitate. Et hoc
et. quod Vergilius ail :

ne, LIVRE l. 51Lorsque l’astre du Jour,
Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutlt Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-
ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau , la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout en-
tier; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraltre les Gémeaux. Ce signe
devient invisible du moment ou 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-
lell n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-
dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,
comme le Bélier, établit l’égalité du jour et dela

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

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

le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de son lever, parce que le signe qui le suit
immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-
tôt après son coucher, est celui-là même dans le-
quel nous venons de prouver qu’il se prépare à

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’é-
tre dit du soleil et de la lune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

Candldus amatis aperit cum corulbus annum
Taurus , et adverso cedens Canis occidit astro.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, mon in
occasuinferri Canem , qui proximus Tauri) est; sed occi-
dere cum dixit, Tauro gestanle solem, quia [une incipit
non videri , sole vicina. Tune tanien accidente sole Libra
adca superior invenitur, ut tolus Scorpius ortus appareat :
Gemini vero vicini tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quad in eos solum
migrasse signifient. vos! Geniinos reœdit in Cancrum : et
tune, cum occidit, max Libre in media aria videlur.
Adco constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariele, et
Tauro , et Geminis ,ad modiclatem hemisphærii recessisse.
Denique, post tres menses séquentes, tribus signis , quæ se-
quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
ini’enitur in Libra, qum rursus roquai nortem diei :et,
dom in ipso signa occidit,mox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occiderc solehat. Ideo autem occasum
magis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post oceasum videntur : et, dum ad hæe,
quæ sole memento videri salent, solem redire monstra-
mus, sine dubio cum contraria matu recedere, quam «r.-
lum movetur, ostendimus. "me autem, que: de sole cl.
luna diximus , ctiam quinque stellarum recessum assignare
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ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Crue. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité où se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’échautt’e

pas. De la raison pour laquelle on dit que le soleil n’est
pas positivement au centre, mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favo-
rables.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici
l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

Platon, puisque le premier donne au soleil la
quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per lecentre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descen-
dant. Cicéron a pour luilcs calculs d’Archimède

et des astronomes chaldéens; le sentiment de
Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;
mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraître tin-dessus de Mercure et de Vénus,
ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui
est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait
naître.

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

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

CAP. Xlx. Quem Cicero, et quem Plato soli Inter errantes
stellas assignaverinl ordinem : cur luira lumen suum mu-
tuetur a sole. sicque luceat. ut tamen non caletai-Lat : de-
hinc. cur sol non :ilisolute, scd fere médius inter planelas esse
dicatur. Unde sideribus nomina. et cur slellaruin erran-
tlum alite adverse: nabis sinl, alia: prosperæ.

His assortis, de splizerarum ordine pauca diccnda sunt.
in quo dissentire a Platane Ciccro videri [nitest : cum hic
salis sphæram quartam de septem, id est, in medio loca-
tam dirai; Plato aluna sursum secundam , hoc est, inter
septem a sunnno locum sextuor leurre commemoret. Ci-
ceroni Archimedes etClialdzrorum ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium philosophai: disciplinai-nm parentes,
secutns est, qui ita solcm inter lunam et Mcrcurium la.
catum volunt, ut ratione tarpon deprelicmlerint , et edixe-
rinl , cur a nuniinllis sol supra Mercurium supraque Ve-
nerem esse credatur. Nain nec illi, qui ita æstirnanl , a
specie veri procul aberrant. Opiniouem vero islius permu-
tationis hujusmodi ratio persuasit. A Saturni sphatra, quæ
est prima de septem, risque ad spina-rani Jovis a sunnno

au-dessous de lui, est si grande, que le premier
emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle
de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-
loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, estassezéloignée 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 à peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc en raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,
ne s’éloignentjamais beaucoup l’une de l’autre.

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

basse, sa distance des trois sphères dont nous
venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingt-
ihuit jours la même course que celles-ci n’accom-
plissent qu’en un an. L’antiqnité a été parfaite-

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

trouve des autres corps errants, ne permettaient
pas qu’on pût s’y tromper ; mais Vénus, Mercure

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur
situation réciproque ne put être aussi facilement
déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop
habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-
cure, et celleoci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du sa.

secundam , interjecti spatii tenta distantia est, ut Zodiacî
ambitum superior trigiuta annis, duodecim vero annis
subjecta couliriat. Rursus tanlnm a Jovc sphaera Manie
recedit, ut eundem cursum biennio peragat. Venus autem
tante est regione Martis inferior, ut ei aunas satis sit ad
Zodiaeum peragrandum. Jam rem ita Veneri proxima est
stella Mercurii, et lllercurio sol propioquus, ut lui tres
ca-lum suum pari tcmporis spatio, id est, anno, plus mi-
nusve cireumeaut. lgilnr et Cicero IIOS duos cursus rami.
tes salis vocarit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
rcccduut. Luna autem lantum ab his deorsum recessit , ut,
quad illi anuo, viginti octo diebus ipse conticiat. Ideo neque
de trium supcrioi-um ordine,quem manifeste clareqne dis-
tinguit numérisa distantia, neque de luuæ Tt’gÎInIt’, qui]:

ab omnibus Inullum recessit , inter vetcrcs aliqua fuit (lis
sansla. Harmn vero trium sibi proximorum , Veneris,
Mercurii, et Salis ordinem vicinia confudit; scd apud
alios. Nain [limptiorum sollertiam ratio non fugit: quai
talis est. Circnlus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circula , ut inti-rira ambitur. lllum quoquc superior circu-
lns Venons includit : atque ita lit, ut hm dure stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertiees cun-ont,
intelligentur supra solen: laraire: cum vcro per inferiora
commeant circulorum, sol eis superior æstimetnr. "Il!
ergo, qui sphæras earum sub sole dixernnl, hoc vison:
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

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

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

généralement. l
Cependant le sentiment des Egyptieus 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 tau-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
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
uniroid 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
tene occupe la partie la plus basse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre,parce que, dans une sphère en mouvement,
le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

est ex illo stellarum cursu , qui nonuunquam , ut diximus,
videtur inferior : qui et vere notabilior est, quia tune li-
berius apparet. Nain cum superiora tenent, mugis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ah omni-
bus panic hic ordo in usum receptus est : perspicacior ta-
lma observalio meliorem ordinem deprehendit, quem
prît" indaginem visus, lia-c quoquc ratio commendal,
quod Iunam , quia luce propria caret , et de sole mutualur,
aérasse est fonti luminis sui esse subjeetam. Haro enim ra-
tio fait lunam non habere lumen proprium , coteras omnes
slellaslucere suc, quod illa: supra solen) Iocalæ in ipso
rarissime æthere surit, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : qua: iota cum igue suo ita spliæræ
tous incumbil , ut cœli tout: , quia procul a sole suul , per-
petuo lrigore oppressæ sinl, sicut infra ostendelur. Luna
Vem,quia sola ipsa sub sole est, et caducorumjaln re-
gioni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito
sole. cui resplendet, habere non potuit; denique quia to.
lins mundi ima pars terra est; ætlieris autem ima pars
[une est : lunam quoquc terrain, scd ætlreream , vocave-
mnt. lmmobilis lamen, ut terra, esse non poum, quia
in sphæra, qua: volvilur, nihil manet immobile præ-
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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 réfléchir les rayons lumineux.
La terre, en effet, est un composé des parties
les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

concrètes et denses, et par conséquent imperméa-
bles à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-
face. ll 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 a 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. On sait
aussice qui a engagé celui-ci à dire que u le der-
nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; s mais nous avons

ter centrum; mundanæ autem sphærœ terra centrum
est: ideo sole immobilis perseveral. Buisus terra accepto
solin lamine clarescit tantummodo, non relucet; [une
specuIi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
aeris et aqun-, quæ per se concréta et dense surit , faux ha.
betur, et ideo extrcma vastllate densata est , nec ultra su-
perliciem quavis luce peiretratur: lime licet et ipsa finis est,
scd liquidissiulæ lucis et ignis ællierei , ideo quamvis den-
sius corpus sil, quam cetera carlcstia , ut rlulto tamen ter-
rcno purins, lit ami-pue luci peuctrabilis adeo, ut com de
se rursus emitlal, nullum tannen ad nos perlerentcin sen-
sum coloris , quia lucis radius , cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo

nascitur, dcveliit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde respleudetusolum relundit daritudinem , non calo-
rcui. Nom et spéculum, cum splendorem de se vi oppositi
eminns ignis einitlit, solum ignis simililudinem carentem
sensu calmis ostendit. Quem soli ordinem Plate dederit,
vel ejus aurtores, quosre Ciœro secutus quartum locum
globo ejus assignaverit , vel quæ ratio persuasionem huju
diversilatis induxerit, et car dixerit Tullius, infimoquc
orbi lima radlis sans accensa convertilur, satis dictuui
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encore à nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept
et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

solaire juste au centre des sept autres, et pour-
quoi dit-il z a Ensuite, presque au centre de cette
région, domine le soleil? u Il est aisé de justifier
cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rangpnrml
les planètes , sans être le point central de l’espace

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui, et trois au-des-
sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouve-
ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-
gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,
qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un au à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne est à
celui du soleil comme trente est a un , et celui du
soleil esta celui de la lune comme douze est a
un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-
vement au centre de l’espace dans lequel ces corps
errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu
faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

est. Sed his lice adjiciendum est, cor Cicero, cum quartum
de septem solen] relit, quarlus autem inter septem non
l’ere médius, scd omnimodo médius et sit, et habeatur,
non abrupte médium solem , scd fera médium dixerit his
verbis , deinde sabler mediam fere regionem sol obti-
net. Sed non vacat adjectio, qua lime prouuntialio tempe.
ratur; nam sol quarlum locum obtinens, médium regionem
tenebit numero, spatio non tencbit. Si inter ternes enim
summos et imos loratur , sine dubio médius est nu-
méro : scd tolius spatii, quod septem spliærœ occupant,
dimensione perspecta, regio solis non invenitur in medio
spatio locata; quia mugis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas : quod sine ulla diseeptatiouis am-
bage, compendiosa probaliit assertio. Saturui Stella , qnæ
somma est, zodiacum trigiuta annis peragrat; sol médius
anno uno; luna ultima uno mense non inlegro.Tanlum
ergo interest inter soient et Summum, quantum inter
uuum et trigiuta; lamina inter lunam solemque, quan-
tum inter duodecim et unutn. Ex his apparet, lutins a
summo in iinum spatii certain ex media parte divisroncm
colis regiunc non fieri. Sed quia hic de numero loquebalur,
in quo vere , qui quartas, et médius est; ideo pronuntiavil
quidem médium, scd, propler latentem spaliorum divr-
sionem , verbum , quo liane delinilionem tempérant, ad-
jecitfere. Notandum , quod esse stellam Saturni, et alle-
rsm Jovis, Martin sliam, non naturæ constitutio, scd liu-
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corps dont il s’agit, il modifie son expression au
moyen du mot presque.

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

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

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-
ploie ces expressions : a Le premier est appelé Sa-
turnepar les mortels, puis l’astre que vous nom-
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
été la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à

l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes
influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des
hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.

Si l’on est curieux de connaître la cause qui a
fait attribuer un caractère de malignité à des
substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-
ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

leur ont donnée les professeurs de la science gé-
néthliaque, comme si la nature des êtres divins
n’était pas homogène, je vais l’ex poser telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir
traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

mana persuasio est. quæ stems numerus et nominale-
clt. Non enim ait illam, quœ Saturnia est, sed quam in
terris Saturniam nommant; et, illefulgvr, qui diri-
lur Joris, et quem Marlium (licilis : adeo expressil in
singulis. nomiua haro non esse inventa uaturæ , scd lionn-
num commenta. signifirationi dislinctiouis accommodats.
Quod vcro fulgurer!) .iovis ininiauo generi prospernm et
salularem, contra , Marlis rutilurn et tcrribilem terris io-
eavit; alterum lractum est ex stellaruui colore, ( nain ful-
gct Jovis, rutilat Mania) alterum ex tractatu corum, qui
de his stellis ad homiuum vitam manare volunt adversa,
vcl prospéra. Nain plerumque de lllarlis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenirc (letiniunt. Causam si quis furie
allius quant, unde diviuis maievolculia, ut stella ina-
letica esse dicatur. (sicut de Munis et Saturui slellis cais-
limatur) aut eur notabilior beniguitas Jovis et Vene-
ris inter genethliacos halwatur, cum sit divinorum una
natura; in medium proferam rationem, apud unum
omniuo, quad sciam , lectam z uam l’tolemmus in libris
tribus , quos «le Harmouia composoit, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Certi, inquit, surit numeri , per
ques inter omnia, qua: sibi mnvenientcr junguntur et
aptautur, fit jugahilis compelentia; nec quidquam polcsl
alteri, nisi per bos numerus, convenire. Snnt autem hi
epitritus, hemiolius, épandons, duplaris, triplaris, qua-
druplaris. Quæ hoc loco interim quasi nominu numerorum



                                                                     

COMMENTAIRE ,

des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

me.

[a 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’hémlole,

l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

bous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment, a 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
lapins 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-
beset 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-
tiens 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-

am’pias vole. ln sequentibus vero, cum de harmonia cœli
loquemur, quid sint hi numeri , quidve passim, oppor-
tunius aperiemus; modo hoc nosse sutficiat, quia sine
his numeris nulla colligatio, nulle potest esse eoncordia.
Vitam vero nostmm præcipue sol et luna moderantur; nam
cum shit caduoorum corporum hæc duo propria, sentira
vel amen : amusai, id est, sentiendi nature, de
sole; ontxèv autem, id est, crescendi nature, de lunari
ad nos globositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-
licio hæc nobis constat vite, qua fruimur. Conversatio
lamen nostn, et provenlus actuum, tam ad ipse duo lu-
mina, quam ad quinque vagas stellas refertur; scd liarum
stellamm alias intervenlus numerorum, quorum supra
fecimus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-
cial; alias nullns applicat numeri nexus ad lumina.
En!!! Venerea et Jovialis stella per hos numeros lumini
nlrique. sociantur : sedJovialis soli per omnes, lunœ vero
DE! plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures
numeros agregatnr. Hinc, licet utraque bénéfice credatur,
Joris lamen stella cum sole accommodatior est, et Vene-
Iea cum lune z atque ideo vitæ nostræ mais commo-

src. , LIVRE I. etment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
delà que de ces deux planètes, réputées béni-

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favora-
bles , qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous
rapports avec les deux flambeaux du monde.
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des
relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considé-
rés quelquefois comme dispensateurs de la puis-
sance et de la richesse: qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’antre redouta-
ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres, les corps célestes n’ont au.
cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peu-
vent nous être prédits d’après le cours, la sta-

tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question , et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-
ment, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.
C’est dans cc sens que Jupiter mérite le surnom
de salutaire, et Mars celui de redoutable , puis-
que le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

dent, quasi luminibus vitæ nostræ auctoribus numéro
rum ratione concordes. Saturni autem Mnrtisqne stellæ
ita non liabent cum luminibus competentiam, ut lamen
allqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem.
Mars aspiciat ad lunam. ideo minus commodi vitæ Imma-
næ existimantur, quasi cum vitæ auctoribus apte nume-
rorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritalem hominibus præstare credantur, ad al.
tcrum debet pertinere tractatum; quia hic sufficit ape.
misse rationem, cur alia terrihilis, alia salritaris existi-
metur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, Si
fartant aura, pronuntiat, nihil vi, vel potestale eorum
hominihns evenire; sed en , quæ decreti neœssitas in sin-
gulos saurit, ita per horum septem lransitnm slatione re-
cessuve monstrari , ut aves seu prætervolando , seu
stando, futurs permis , vel voœ significant nescientes. Sic
quoque lamen jure vocahitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune prospera, per illum significentur incom-
mode.



                                                                     

62 MACROBE.CHAP. XX. Des diliérenls noms du soleil, et de sa gran-
dcur.

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Ciccron , que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, (le roi, (le modé-
rateur (les aulrcsflunibcaur célestes, (l’intelli-
gence et de principe régulateur du monde; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,
en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des régies 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. n Qui ne croi-
rait, d’après cette manière de s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lu-
mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus claira l’énoneé de Platon, et fait en-
tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il
dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le
modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres, parce que sa

majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

CAP. XX. De diversls nominlhus solis, deque ejusdem ma-
gniludine.

ln his autem lot nominibns, qnæ de sole dicuntur, non
frustra, nec ad taudis "impala, lascivit oraiio; scd res
verœ swahilis exprimunlur. Dru: et princeps, ait, et
moderator luminum reliquornm, mens mundi et tem-
peralio. Plato in Titan), cum de octo sphæris quuerctur,
sic ail : Ut autem per ipsos ocio cirruitus celeritatis et
tarilitatis certa mensura et sil, et noscatur; lieus in amhitu
supra terrain secundo lumen arrentait, quod nunc snlem
vocamus. Vides, ut luce deliuilio volt, esse omnium
splitrrarum lumen in sole. Sed Cicero scions, ctiam celeras
niellas habere lumen suum, solamque lunam. ut au»,
jam diximus, proprio cari-ré; ohseuritatem delinitionis
hujus liquidius ahsolrens,ct Ositflltil’nâ, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, du; et princeps et modera-
tor luminum reliquorum (aileo et coteras stellas scil
esse lumina) , scd hune ducem et principem, quem liera-
clitus lontem co-leslis lacis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate prame-dit : princeps, quia ils
eminet , ut proplerea, quad talis solus apparent, sol vo-
oetur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus co-

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

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-
teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-
passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue a la limite fixée pour son mouve-
ment rétrograde, elle reprend de nouveau son
mouvement direct. Tous les corps lumineux
voient donc dans le soleil le puissant modéra-
teur de leur course circulaire. Son nom d’intelli-
gence du monde répond à celui de cœur du ciel ,
que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui
est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons
au ciel suivre des lois immuables , cette vicissi-
tude des jours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité. a certaines époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer et du
Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. C’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

tendement divin.
Cette dénomination convient d’autant mieux ,

qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de
source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce
viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

rum recursusque certa delinilione spatii moderatur. Nam
caria spatii deliriitio est, ad quam cum unaquæque crratica
stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohi-
beatur accedcre, agi retro videlur; et rursus cum certam
parleur recedendo contigerit, ad direrti cursus consuela
revocutur. lia salis vis et potestas, motus reliquorum lu-
minum constituta dimensione moderatur. Mens mundi in
appellatnr.ut physicieum cor sirli vocaverunl. Inde ninli-
mm, quod omnia , que: statuts ratione per curium fieri
vidernus , dit-m noctemque, et migranles inter ulrumque
prolixilalis brevitatisquc i ices,et certis lemporibns æquam
utriusque mensurant , dein saris clernentem teporem , toc
ridum Cancri ac Leonis æstum, niollitiem auctumnalis
aune , vim frigoris interutrauique tempcricm,omnia haï.
solis cursus et ratio ilispensat. J ure ergo cor co-Ii dicitur,
per quem liuntomnia. quæ diiina ratione fieri videmus. Et
est lia-c. causa, propler quam jure cor cmll vocetur, quod
naturaignis semperiu motu perpétuixlueagitatu est.Solem
au lem iguis a-tlierei fouteur dictum esse retulimus; hoc est
ergo sol in isthme, quodin animali cor : cujus ista natura
est, ne unquam resscl a motu; ont si brevis si! ejus quo-
cunque casa ab agitatione cessatio, mox animal interimat ;
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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 a trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison
sphere du monde , que les deux extrémités de
cette sphere, les plus éloignées de l’orbite so-
laire, sont privées de toute chaleur, et languis-
sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.

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

celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne
celle du soleil ;et, selon Possidonins, 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 pennon
prouver a l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

have de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vcro
et temperatio mundi diclus sil, ratio in aperto est. lm
enim non solum terrain, scd ipsum quoquc cmlum, quod
tété mundns vocatur, temperari a sole, certissimnm est,
ut exlremilates ejus, quæ a via salis longissime recessc-
mut, omni careant beneiicio calorie, et una frigoris per-
wluitate torpescant; quad sequenlibus apertius explica-
bitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
præilicatione , pauca et non prætereunda dicamus. Physici
hoc maxime mosequi in omni circa magnitudinem salis
inquisitione voluerunt, quanto major esse possit, quam
terra; et Entmthenes in libris dimensionum sic ait z Men-
sura lenæ seplies et vicies multiplicala, mensuram salis
efliciet. Possidonins dicit , multo mulloque sæpills multi-
plicalam solis spatium emcere : et uterque lunaris deiec.
tus argumenlum pro seadvocat. ltacum solem volant terra
majoan probare, testimonio lunæ deiicientis utuntur :
cum détectai]: lunæ œnantur asserere, pmbationem de solis
magnitudine mutuantur z et sic evenit, ut, dum utrum-
que de altero adstruilur, neulrum probabililer adstruatur,
napper in medio vicissim amante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc problndam probetnr? Sed Ægyptii ,

.

me, 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 com parai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,
aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver à la con-
naissance dés dimensions de cet astre.

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

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain , et qu’il parvint à découvrir la

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;
mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en facili-
teront l’intelligence.

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaître , de manière 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 conjorlnram loquenies seqaestrato ac libero ar-
gumento, nec in patrocinium sibi lunæ (lefeclum votan-
tes,quanta mensura sol terra major sit,proliare voluerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ortenderent, cur
luna deiiciat. Hoc autem nequaquam dubilabaturnon passe
aliter deprehendi , nisi mensura et terne et solis inventa,
ut lierét ex collatione discretio. Et terrcna quidem dimensio
oculis ralionem juvanlibus de facili constabal; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensuram cadi, per quod (lis-
currit, inveniri non posse viderunl. Ergo primum metien-
dam sibi cœlum illud, id est, iter solis , constituerunt, ut
per id possent modum solis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam mm oliosus, lithique ab omni erit séria feriatus,
ut hæc quoquc in menus sumat, ne lalem veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, eut liorrescat, sut
rideat. Etenim ad rem, quæ naturainoompreliensibilis vide-
batur, viam sibi récit ingenium : et per terrain, qui cœli
modus sil, reperit. Ut autem liquere possit ratio com-
menti, prius regulariier panai dicenda sunt, ut sil. rerum
sequentium aditus instructior. ln omni orbe vel sphæra
medietas centrum vocaiur -. nihilque aliud est centrum,
nisi punctum, quo sphæræ eut arbis médium certissima
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portion du cercle peut bien ne pas être sa moitié.
il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant partroisle diamètre du cercle,
et en ajoutant à ce produit le septième de ce
même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le
produit par trois sera vingt-un; ajoutons à ce
produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneràces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions
de nous étendre outre mesure. Nous croyons 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-
deux mille stades: ainsi son diamètre est de

observations dislinguiiur: item ducta linea de quocunque
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejus-
dem circuli summitate orbis pal-lem aliquam dividat ne-
cesse est. Sed non omni modo medielas est arbis, quam
séparent iste divisio. illa enim tantum linca in partes requa-
les orbem médium dividit, quæ a summo in summum ita
ducilur, ut necesse sit, eam transire per centrum; et hæc
linea, qua: orbem sic æqualiler dividit, diamétros nuncu-

cum adjectione septimæ partis suæ, mensuram facil cir-
culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te-
neat diametri longitudo, et velis ex ca nosse,quot uncias ;
arbis ipsius circulus teueat, triplicabis septem , et faciunt
viginli unum : his adjicies septimam partem, hoc est, unnm;
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quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequi a été ditplusliaut, que la circon-
férence égale trois fois le diamètre, plus son sep-
tième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier pour
obtenir la hauteur de. l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ;el-
les nous donneront, pour l’éiendue en élévation de

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le
point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit
donc que de doubler ce rayon pour avoir le dia-
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre est ,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-
nant, rien n’est plus aisé que de connaître
la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-
tième partie de cette même longueur, l’on trou-
vera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, ou environ. Nous venons de donner
non-seulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférence et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-
poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

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

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

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

nia tenebras in terrain refundit. Prodendum est igitur,
quanta diamctros terne sit, ut conslet, quid possit sexa-
gics multiplicata colligerez unde, his prælilialis, ad tracta-
tum meusurarum , quas promisit, oratio revcrtatur. Evi.
denlissimis et indubitabililius dimensioiiibus constitit,
universel: terra: ambitum, quia quibuscunque vel incoli-
tur, veliulialiitabilisjacet, habere studiorummilliaduccula

j quinquaginta duo. Cam ergo tantum ambitus teueat, sine
patur. item omnis diametros cujuscunque orbis triplicata j

et pronuntiabis in vigintiet duabus unciis hujus circuli i
esse mensuram, cujus diametrns septem unciis exiendio :
tur. "me omnia gecmetricis evidentissimisque ratioriihus z
probare possemus, nisi et hominem de ipsis dubitarc ar-
bitraremur, et caveiemus juste prolixius volumen exten-
dere. Sciendum et hoc est, quod ambra terræ, quam sol
post oecasum in inieriore lieniispliærio currens sursum
cogit emitli , ex qua super terrain lit obscuriias, quæ nox
vocatur, analgies in altum multiplicatur ab ea mensura,
quam terne diamétros habet; et hac longitudiue ad ipsum
circnlum, per quem sol currit , éructa, conclusione lumi-

dllbÎO octogiuta millia stadiorum, vel non mullo amplius
dianietros habet, secuudum triplicationem cum septimæ
partis adjeciioue , quam superius de diametro et circulo
regulariler diximus. El quia ad efficiéndani terrenæ um-
lirai longitudinal!) non ambitus terras, scd diamélri men-
sura uiuliiplicauda est (ipsa est enim , quam sursum cons-
tat excresune), sexagies mulliplicauda tibi erunl octoginta
millia, que: terme. diauietros habet; quœ l’aciunt quadra-
gicsoclies ceutcna millia slailiorum esse a terra risque ad
solis cursum, quo ulnbraln terræ diximus pertinere. Terra
autem in medio co-lestis circuli, per quem sol currit, ut
centrnm locata est. Ergo mensura lerrenæ umbræ medie-
lalem diametri cœlesii elliciet : et si ah altera quoquc
parte terræ par usque ad diniidium circuli mensura leu.
dalur, intégra circuli, per quem sol currit, diametros in.
venilur. Dupliœtis igitur illis quadragies caties centrais
millibus, crit intégra diamclros cœlestis circuli nonagiel
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son
rentre 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 jusqu’à 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
sonten raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre ailait paraltre, un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers
rayons venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.
Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ;alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

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

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

lexies centeuis millibus stadiomm z et inventa diamètres
facile mensuram nabis ipsius quoquc ambitus prodit. Hanc
mun summam, quam diamelros récit, debes ter multi.
Dinars, adjecta parte septime, ut saupejam dictum est: et
ils inventes totins circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum habere trecenties centena millia, et insuper
mnlum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terræ vel ambitus, vel diametros habet, scd et cir-
culi modus, per quem sol currit, vel diamétri ejus, os-
tenditur : nunc quam solis esse mensuram, vel quemad-
Mliiiln illi prudentissimi deprehenderint, indicemus. Nam
and ex terrena ambra potuitcirculi, per quem sol ment,
deprcliendi magnitude; ita per ipsum circulum mensura
tous inventa est, in hunc modum procedente inquisitionis
ingénia. ÆquinOctiali die ante salis ortum æquabiliter
bcaluln est saxenm vas in hemisphærii speciem cavata
Imbilione curvatum, infra per lineas designato duodecim
(lier horIrnm mimera, quas stili prominentis umbra cum
transita nolis præterenndo distingujl. Hoc est autem, ut
kilnns, hujnsmodi rosis officium, ut tanto tempore a
ptiore ejus extremitate ad alterum usque stili umbra per-
currat, quanta sol medielatem cœli ab orin in manum,
unius scilicet liemispliærii conVersione, metitur. [Nom to-
tius œii intégra conversio diem noctemqne concludit; et
ideo constat, quantum sol in circnlo suc, tantum in hoc
"se main-am meare. unicigitur œqnabiliter collocato cires
imitais soli: ortui propinquantis inliæsitdiligeus observan-
lis chialas: et cum ad primum solis radinai , quem de se
nuisit prima summitas orbis, émergeas ambrai, de stili
dm sommitale , primam carvi labri eminentiam con-
ùgit; locus ipse, qui ambra: primitias excepit, notæ im-
pressionesignatmest ; observatumque, quamdiu super ter-

IACIOII.

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-
tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

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

douze 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, celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fols 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.

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

rem ita salis orbis integer appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretur insidere, et max locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat, annotatus est : ha-
bilaquedimensionc inter ambas unilirarum notas , qun- in:
tegrum solis orbem . id est, diametrum, natæ de dualius
ejus summitalibus metlunlur; pars uona reporta est ejus
spatii, quotl a summo vasis labro usque ad lions: primas
lineam coutinetur. El ex hoc constitil, quod in cursu solin
unam temporis æquinoctiaiis lioram’faciat repeiitus novies
orbis ejus accessus. Et quia conversio coaleslis ilL’llliSpililt-
rii, peractis horis duodecim, diem candit; noviés autem
duodecim elliciunt centum octo : sine dubio salis diaule-
tms centesima et octave pars hemisphærii æquinoctialis
est. Ergo æquinoetialis totius circuli ducentesima sexta de.
cima pars est. lpsnm autem circulum habere sladiorum
trecenlies centena millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelalis prohatum est. Ergo si ejus suunnæ du-
centesimam soxtamdecimam pariera perfecte considérave-
ris, mensuram diametri salis invenies. Est autem pars illa
fare in centum quadraginta miliibus. Diametros igitur salis
centum quadragiula miliiuin fere stadiorum esse dicenda
est z unde panne duplex quam terra: diamètres invenitui.
Constat autem gecmelricœ rationis examine , cum de duo-
bus orbibus altéra diamelros duplo alteram vincit, illum
orbem , cujus diametros dupla est, orbe. altéra celles esse
majorem. Ergo ex his dicendum est, solem oclies terra
cssemajorem. llano de solis magnitudine breviter de mul-
lis excerpta libavimus.

Car. XXl. Qua rationelnferlorum sphærarum stalle in zo-
diaci signis meare dicantur, cum in ils non sinl : cnrque
ex illis alite breviori . aller, longiori tempera zodiaci signa



                                                                     

on MACROBE.moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant 1m centre commun font leurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-
leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

de la question même. 1l 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.
tics, 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 liespace entre A et B occupé par le
Bélier, celui entre B et C par le Taureau , celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ; ,

percurrant : et quomodo circulus zodiacus in duodecim
partes divisas sil.

Sed quoniam Septcm sphæras cœlo diximus esse subie.
etas, exteriore quaqne quas interius continet ambiante,
Iongcquc et a cudo omnes et a se singulæ recesserunt : nunc
quærentlum est, cum zodiacus unns sil, et is constet cœ-
lo sideribus infixis , quemadmodum inferiorum sphærarum
stellæ in signis zodiaci meure dicantur. Nec longum est
invenire rationem, quia in ipso vestibuio excubat quie-
stionis. Verum est enim, neque solem Iunamve, neque.
de vagis uliam ita in signis zodiaci ferri, ut eorum side.
ribus misceantur; scd in illo signo esse unaqua-que per-
hibetur, quad liabuerit supra verticem in en, quæ illi si-
gne subjecta est, circuli sui regione discurrens : quia sin-
gularnm sphærarnm circulos in (inodccim partes, arque ut
zodiacnm, ratio divisit, et, quæ in eam parlent circuli sui
venerit, quæ sub parte zodiaci est Arieti deputata , in
ipsum Ariclcm venisse ronceditur : similisquc observalio
in singuias partes migrantibus stellis tenclur. Et quia
facilior ad intellectum per oeulos via est, id quod sermo
descripsit, visus assignet. Esto enim zodiacus circuius,
oui adscriplum est A. intra hune. septem aiii orbes loven-

r turzet zodiacus abA per ordinem afiixis nolis, quibus
ulscribentur litteræ sequentes , in partes duodecim divida.
tur : sitqne spalium, quod inter A et B clauditur, Arieti

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cercles jus-
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales. et que quand le. soleil, 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 Parc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé au-dessus d’elle.

Nous nous servirons encore de cette figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de. ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les cn-
vcloppe 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 qulils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
li suit de la que la vitesse relative des sept sphè-
res tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur
course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;

deputatum; quod intra B et c, Tsuro; quad inter C et
D, Geminis; Cancro,quod sequitur, et reliquis per ordi-
nem cetera. His constitulis , jam de singulis zodiaci notis
et litteris singulæ deorsum lineæ per omnes circulos ad
ultimum usquc ducautur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearum. ln quocunque
igitnr cirequ seu sol in illo, seu luns, vel de vagis quas-
cunque discunst, cum ad spatlum venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, nolis et litteris défluentes, in
Ariete esse dicetur; quia illic mnstiluta spatium Arietis
in zodiaco designetum super verticem, sicut descripsimns,
habebit. similiter in quamcunque migraverit pattern, in
signa, sub quo luerit, esse dieetur.

Atque brrr. ipsn descriplio eodem compendio nos dore-
bit, cur eundem zodiacum, eademquc signa, alise tem-
pore longiore, alia: breviore perctlrranl. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicut maximus est ille, qui
primus est, et minimus, qui locum ultimum tenet, in
de mediis, qui summo propior est, inferioribus major,
qui vieinior est ultimo, brevior superiorihns babetur
Et inter bas igitur septem sphæras gradum celeritalis enim
singulis ordo positionis adscripsit. Ideo stellæ, quæ par
spatia grandiora discurrunt, ambitum suum tampon:
prolixiore conficiunt; quæ per auguste , breviore. Constat
enim, nullam inter ses celorius ceteris tardiusve proce-
derc. Sed cum sit omnibus idem modus mundi, tantam
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Indifférence 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
lessphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

litions.)
Satume, dont l’orbite est la plus grande, cm.

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingthuit jours. Lavitesse de chacune des autres
sphèresn’est de même que le rapport quise trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle metàle décrire. Nausdevons nous at-

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

resdu zodiaque sur la ligure que nous avons don-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,
ouqui 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 quœfian qui certes n’est pas dé-

placée; c’esl: elle qui va nous instruire des ten-
taures pénibles et de la réussite de l’antiquité
dans cette opération du partage du zodiaque.

[essiècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent
quede tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

ésdiversitatem temporis sala spaliorum diversitas litoit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sœpe
"runtur, quad eadem signa Salurnus alunis trigiuta,
Ions diebus viginti acta ambit et périnéal, sala causa in
quantitate est circulorum :quorum alter maximus’, siter
minimus. lingam ceterarum singulæ pra spatii sui modo
tempos meandi sut extendunt, sut contralmnt. Hoc loco
fileras rerum discussor inveniet, quad requirat. Inspec-
tis enim zodiaci nolis, quas monstrat in præsidium, lidei
sdvœats descriptio : Quis vera, inquiet, airai cœlestis
dnmiecim partes aut invenit , sut récit , maxime cum nulla
celais subjiciantur exordis singularum? Huic igilur tam
messsflæ interrogationi historia ipsa respoudeat , factum
referens, que a veteribus et tentata est tain (liflicilis, et
diem divisio. Ægyptiorum enim retro majores, ques
constat prunes omnium atrium scrutari et metiri cum,
postquam perpétuas apud se serenitalis obsequio atrium
muer suspecta libero intuentes deprehcnderunt,uni-
vrais vel stellis , vel sideribus infixis cœlo, cum sole salas
et lima quinque stellas vagari; nec lias tamen per omnes
ml! partes passim ac sine certa erroris sui legediscurrerc;
Ilmilitiam denique ad septcmtrionalem verticem (leviare;
"unquam ad sustralis poli ims demergi; scd intra unins

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient jusqu’au sommetde l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
tins de l’hémisphère austral: mais que tous fal-
saient leurs révolutions autour d’un cercle abli-
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 astrona-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient
aussi, chacun pour la portion qui lui serait
échue, observer l’entrée. le séjour, la sortie et

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les
plus intéressantes seraient transmises à la posté-
rité.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était in-
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les
plus remarquables par leur éclat et leur scintil-
lation. Elle parut à peine a l’horizon , qu’on dé-

baucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

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

obliqul cirai Iimitem omnes habere discursus; nec omnes
lamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem lo-
cum pervenire temporibns; rursus ex his alias aceedere;
retro agi alias, viderique store nonnunquam : postquam ,
inquam, liæc inter cas agi viderunt, certas sibi partes
decrererunt in ipso circo constituera, et divisionibus an-
notera, ut certa essent locorum nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad qnaeve rursus esse ven-
turas, et sibi inviccm annuntiarent, et ad posteras nas-
cenda transmitterent. Duobus igitnr vasis muois pracpa-
ratis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
forains, illud, quad erat integrnm, vacuum subjecernnt,
pleno aquæ altero superposito, scd meatu ante munito,
et quannlibet de infixis uuam elarissimam stellam lucide-
qué notalnlem orienteur ohservaveruut. ane ubi primum
coipit emcrgere, max munitions subducta permisernnt
subjecto vasi aquam superioris influera : fluxilquc in
noctis ipsius et sequentis diei tinem, atque in id noriis
secundæ, quamdiu eadem stella ad ortum rursus rever-
teret: quæ ubi apparere vix corpit, max aqua, qutr
inlluebat , amota est. Cum igitur observantin stellæ itus ac
reditus integram significarct cadi conversionem, mensuran.
sibi cmli in aquœ de illa fluxu susceptœ quantitate posues

a.
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arrêté. La présence du même astre au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui- même
une révolution entière , les observateurs se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-
ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

le vase qui la contenait primitivement, et dont
on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce
même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-
gal de celuiæi fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-
tes a cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil, de
la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

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

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

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

runt. flac ergo in parles æquas duodecim sub fida dimen-
sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurala sont
vasa, ut singula tanlum singulas de illis duodecim parti-
bus ferrent : touque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foraminé prias clause, refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum subjecerunt pleno,alterum
juxta expeditum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque
et quinque vagas meare diuturna ohservatione didicerant,
quamque postea zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-
vaverunt siilus, cui postes nomen Arielis indideruut.
Hujus incipiente ortu , statim subjeclo vasi superpositæ
squat: fluxum dederunt : quod ubi completum est. Inox eo
sublan elfusoqne. alterum simile subjecerunt, cet-lis si-
guis ohscrvatis. ac memoriter annotatis; item ejus loci
stella , quæ oriebatur, cum primum vas esset impletnm,
intelligentes, quod en tempore, quo totius aquæ duodeci-
Ina pars "exit, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primum vas empit
influere, asque ad locum, qui oricbatur, cum idem pri-
mum vas impleretur, duodecimam partem cœli, id est,
unum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto,
et mox rétracte ille, simile quod olim effusum parave-
rant. iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui émer-
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comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants , ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites
pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la li-
gne où finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment où le secondvasa
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

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

des douze douzièmes de l’eau, c’est-à-dire en
changeant successivement les deux petits vases ,
et en faisant, dans l’intervalle de ces change-
ments, des remarques sur les différentes tran-
ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
où l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, a chacune desquelles les astro-
nomes avaient attaché des points de reconnais-
sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut à une
époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

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

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

gebat, cum secundum vas esset impletum :et a tine primi
signi usque ad locum, qui ad secundæ aquæ tincm oricha-
tur, secundum signum notatuin est. Atque lia vicissim
vase mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gales sibi ascendentium cu-li partium limites annotando,
uhi consummala jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est : sine dubio jam divi-
sas, ccrtisque sibi observatiouibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tantæ compotes machinationis ha-
buerunt. Quod non nocte ana, scd duabus, elfectum est;
quia omne coelum una nocte non volvilnr, scd per diem
vertitur pars ejus media, et medietas relique per noctern.
Néo tamen cœlum omne dual-nm sibi proximarum noctium
divisit inspectio :sed diversorum tempornm nocturna di-
mensio utrumqne hemisphærium paribus aquæ vicihus
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa sppellarl
maluerunt : cerlaque singulis vocabula gratia signiiicatio
ais adjecta sunt : et, quia signa Græoo nomine «au
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocaverunt. Hanc autem ralionem iidem illi cur Arietem ,
cum ln sphæra nihil primum nihilque poslremum sil, pri-
mum terrien dici maluerint, prodiderunt. Aiunt, incipienta
die illo, qui primas omnium luxât, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et éléments purgea sent . qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’estsa-dlre porte-signe ,
du mot grec («68m , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
- 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 , ce signe fut placé pour

cette raison à la tête des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
a l’instant ou parut pour la première fois la lu-
miere. n Ils nous disent aussi la raison qui fit as-
signer uu domicile à chacune des planètes. n 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 étaitimme’diatemeut 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-

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

dimtalis jure vocitatur, Arietem in medio orale fuisse:
et, quia médium cælum quasi mundi vertex est, Arietem
proplerea primum inter omnes bahitum, qui ut mundi
aplat in exordio lucis apparuit. Subnectunt eliam causam,
un bæc ipsa duodecim signa assignats sinl diversorum
luminum potestati. Ainnt enim, in hac ipse geniturs
mundi Miels, ut diximus, medium cœlum tenente, ino-
nm fuisse mundi nasoentis, Cancre gestante tune lunsm.
Postnbunc sol cum [zone oriebatur, cum Mercurîo Virgo ,
Libre cum Venere; Mars ora: in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorno Saturnus meabat. Sic
factum est , ut singuli earum signorum domini esse dican-
tur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminihus singula tantum signa, in
quibus tune fueraut. assignavit antiquitas, Cancrum lu-
ne, soli Leonem; quinque veto stellis præter illa signa,
quibus tune inbærebant, quinque reliqua sic adjecit ve-
tnstas, ut in assignanrlis a fine prioris ordinis ordo secun-
dus inciperet. Superius enim diximus, in Capricorne Sa-
turnum post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio cum
primum fecit, qui ultimus tuent. ideo Aquarius. qui
Camcoruum sequitur, Saturne datur; Jovi , qui ante Sa-

Nous avons vu plus haut que Saturne, domi-
cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci, il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut
à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gé-
meaux formèrent le second lot de Mercure, pré-
curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-
servé ici par les planètes , 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 a 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 a ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoit
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont en ceux qui ont donné le qua-
trième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

tumum cret , Pisces dicantur; Aries Marti, qui præœsse-
rat Joveni; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; Ge«
mini Mercurîo, post quem Venus ruerai, deputati suut.
Notandum hoc loco, quod in geniturs mundi vel ipso re-
rum providentia, vel vetustatis ingenium banc stems
ordinem dédit, quem Plate assignavit spiiæris earum, ut
esset lune prima, solsecundus, superhunc Mercurius, Ve-
nus quarta, bine Mars, inde Juppiter, et Saturnus ultimus.
Sed sine hujus lamen ratinais palrocinio , abunde Platoni-
cum ordinem prior ratio commandai. Ex bis, qua: de ver-
bis Ciœronis proxime prælatis quærenda proposuimus,
qua licuit brevilate, a summa spliæra, quœ aplanes dici-
un, usque ad luuam, quiz ultima divinorum est, omnia
jam , ut opiner, absolvimus. Nain et cœlum volvi, et cm
in volvatur, ostendimus; septemque sphæras contrario
motu ferri , ratio indubitata patefecit; et de ipso sphœrav
rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionem feeerit; quæve magie sequeuda sit sententia,
iractalus invenit. Nec hoc tacitum est, car inter omnes
stellas sole sine fratris radiis lunaison luceat ; scd et qlliB
spatiorum ratio solem ab his quoquc, qui cum inter se-
ptem quartum locarunt , non lamen abrupte rhodium ,. scd
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tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-
cations du .soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis à celle du globe terres-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelsens
il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
rent le zodiaque, qui est si fort au-dessus d’elles,
et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze
sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et
quelles sont les divinités qui président a 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. Ali-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 a ce que dit Cicéron, a qu’au-
dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

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

l’ere médium dici coegerit . publieatum est. Quid signilicent

nomina, quibus ita vocatur, ut laudari tantum putetur,
innotuit. anitudo quoquc ejus, scd et «alentis, per
quem discurrit, circuli , terræque pariter, quanta sit, vel
quemadmodum deprehensa , monstraium est, subjeetarum
sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicantur, vel quæ ratio diversarum facial
seu celerem seu tardum recursum : scd et ipse Zodiacus
in duodecim partes que ratione divisus, curque Aries
primas haheatur, et quæ signa in quorum numiuum di-
tione sint, absolutum est. Sed omnia hase . quæ de summo
ail quam usque perveniunt, sacra, inoorrupta, divina
suni z quia in ipsis est teiller semper idem, nec unquam
recipiens inæqualem varieiaiis æsiuln. infra lunam et aer
et natura pennutalionis paritcr incipiunt : et sicut attirais
et aeris, ita divinorum et caducorum loua continium est.
Quod autem ait, nihil infra lunam esse divmum,
prwter animas mimera Deorum hominum 11men da-
tes. non lia accipieudum est, animes hic esse, ut hic
nasci putentnr : sed sieut solem in terris esse dicere sole-
mus, cujus radius advenit et rccedit, ita animorum origo
m-Ieslis est, scd lege temporalis llospiialiiatis hic cxsulat.
"au: ergo régir) divinum nihil habet ipse, scd 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 l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour
donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphe-
res supérieures et sur le fluide dont les couches
s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce
neuvième et dernier globe que nous allons mainte-
nant nons occuper.

Crue. XXll. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi tons les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

- Pour votre terre, immobile etabaissée au mi-
lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,
et tous les corps gravitent vers ce centre com-
mun. -

Il estdes causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres, qu’elles forment un tout indis-
soluble : alternativement génératrices et engen-
drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relati-
vement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere (lice
retur, si ei semper tenere licuisset. Sed quid mirum, si
animus de hac regione non constat, cum nec corpori
l’abrieando scia suilccerit? nain quia terra , aqua, et ne:
infra lnnam sunt, ex his solis corpus fieri non potuit, quad
idoncum esset ad vitam : scd opus fait præsidio ignis æ-
tiieiei. qui terrenis membris vilain et animam sustinendi
commodaret vigorem, qui vitalem calorem et faceret , et
ferret. "me et de acre dixisse nos satis sit. Restat, ut de
terra, quæ sphærarum nous, et mundi ultima est, dictu
necessaria disseramus.

(in. EXIL Terra qua de causa lmmobills sil, et omnia in
cum suc nutu ferunlur pondéra.

n Nain sa quæ est media et noua tellus, u inquit , a ne-
u que movetur, et intima est, in cam feruntur omnia nutu
n suc pondéra. n illæ vere insolubiles causa: saut, que:
mutuis inviœm nexlbus vinciuntur, et, dum altéra alto-
ram facit, ita vicissim de se nascuntur, ut nunquam a na-
turalis soeietatis amplexibus separentnr. Talia sunt vincula.
quibus tormm nature constrinxit. Nam ideo in cant le.
runtur omnia, quia ut media non movetur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vau occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

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

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être, puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

gué de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-
ment à descendre. C’est à cette propriété des

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Dans l’origine des choses, les parties de la ma-
tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent
la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un
degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait
encore des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
(Je sédiment des antres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

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

non movetur, quia intima est :nec poterat intima non
esse, in quam omnia ferunlur. Horum singula, quæ inse-
parabiiiter involnta rerum in se nécessitas vinxit . tracta-
tus expédia. Non monetar, ait. Est enim centron. in
sphæra autem solum centron diximus non moveri , quia
me est, ut cires aliquid immobile sphzera moveaiur.
Adiecit, infime est. Recto hoc quoquc. Nain quod centron
est, médium est. in spliæra vero hoc solum constat esse
illum. quod médium est : et si terra ima est, sequitur,
ut vera dictnm sil, in eam terri omnia. Scmper enim na-
ture pondéra in imum deducit. Nam et in ipso mundo,
ni esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de que tacts snnt omnia, purissimum ac quuidissimum
fait, id tenait summitatem, et ælher vocatus est. Pars
illa, rai miner pontas, et inerat aliquid levis penderie,
a" exstiüt, et in seconda delapsus est : post hæc, quad
adhuc quidem liquidum , scd jam asque ad inclus clien-
tlm œrpulentum cret, in aquæ finxum coagulalum est.
Jeux veto, quodvde omni silvestri tumultu vastum , impev
mirabiie, densatum, ex detœcatis abrasum resedit elemerr
lis, transit in imo : qnod démersal!) est stringente perpe-
luo gela, quod eliniinatum in ultimam mundi partent,
l"I’Sinquitas solis coacervavit. Quod ergo ila concrelum

ne, LIVRE I. 7let cette concrétion devint la terre. Un nlr épais,
qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de cette de la chaleur solaire, l’enveloppe
de toutes parts, et la maintieutà sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gla-
ciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit
rétrograde,rlui 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 a prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terne nomen accepit. liane spissus aer, et terreno tri-
gori propior, quam solis calori , stupore spiraminis dansio-
ris undique versum fuicit et continet: nec in recessum
aut acœssum moveri eam patitur vei vis circumvallantis
et ex omni parte vigore simili libranlis aune, val ipsa
sphæralis extremitas; quœ , si paululum a medio deviave-
rit, lit cuicunque vertiei proprior, et imum relinquit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipsa sole pars a quovis sphac-
rze vertice pari spalio recedit. in banc igitur, quæ et ima
est, et quasi media , et non movelur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipso in hune Io.
cum, quasi pondus, relapsa est. Argumenio sont cum alia
innumera, tum pra-cipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parie labunlur. Née enim in hanc solam, quam lin-
bilamus, superticicm decidunt: scdet in laiera, quibus
in terra giohositas sphæralis etlicitnr, et in partem alte-
ram, qua: ad nos habelur inferior, idem imbrium casus
est. Nam si aer terreni trigoris exhalatione densatus in nu-
hem cogitur, et lia abrumpit in imbres; aer autem univer-
sont terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni
par te aeris , prirter ustam calore perpétua, quuor pluvia-
lis émanai, qui undique in terrain, quæ unica est selles
ponderum, définit. Quod qui respuit, super-est, ut æsli-
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la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous habi-
tons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou
nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de là que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-
nous dans l’hémisphère. supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la
terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une
faible partie des pluies sorties du sein de l’atmos-
phère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G,L se dirigeraientsur les couches d’air su-

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

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
saitoù. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-
ment de telles absurdités. Il est donc incontes-
tablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre parleur propre poids. Cette démons-
tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de la première partie

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

met extra hanc unarn superficiem , quam incolimus , quid-
quid nivium , imbriumre, vel grandinum cadit, hoc totum
in cœlnm de aéré dénuera. leum enim ab omni parte
terne æquabilitcr distat; et ut a nostra habitatione, ils
et a lateribus, et a parte, quœ ad nos habetur inlerior,
pari altitudinis immensilate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terram; imbus, qui extra latera ter-
ræ dénuant, non in tel-rani , scd in cœlum caderent: quad
vilitatem joci scurrilis excedit. Esto enim terne sphæra,
cui adscripta sunt A, B, C, D. circa liane sitaeris orbis,
cui adscripia sont E, F, G , L, M , et utmmquc orbem , id
est, terne et aeris, dividat linea douta ab E , risque ad L,
crit supcrior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrant; parrain nimis
imbrium partem terra susciperet ab A , risque ad C; laiera
vero aeris , id est, ah F, usque ad E , et a G, asque ad L ,
humorem suum in nerem cn-lumque dejirerent : de inte-
riore autem cadi hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita dellueret, sicut ostendit subjerta des-
criptio. Sed hoc vel nieller». dedignatur sermo sobrius :
qnod sic absurdum est, ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstra-
tum sit, in terrain terri omnia nutu suc ponden. iste au-
tem, quæ de hoc dicta sunt , opitulantur nobis et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodas esse, conunvmornt.
Sed hie inhibita continuatione tractatus, ad secundi con»

MACROBE.

LIVRE Il]

Cu". I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connallre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les , ct du nombre de ces consonnances.

Eustathe, (ils bien-aimé, et que je chéris plus
que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept
autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. - Qu’en-
tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? -- Vous
entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-
mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

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

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

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

mentarii volumen disputationem sequeatium reservemus.

LIBER Il.
fi

CAP. l. Concentum quendam and motu caladium corpo-
rum, et quomodo ratio ejus concentus a Pythagora Lit
deprehensa : turn qui numeri apll sinl. consonantiis musi-
cis, quotque consonantiœ slnt.

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carior dio
Iectiorque titi, usque ad slelliferæ sphæræ cursum, et
subjectamm septem, sermo processerat; nunc jam de mu.
sica eamm modulaiione disputetllr. a Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures mess tantus et tam dulcis
a sonus? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunctus
a imparibus , scd tamen pro rata parte ratione distinctis,
a impuisu et matu ipsorum orbium efficitur, et acuta cum
a gravibus temperans , varies æquabiliter conceutus eflicit ;
a nec enim silentio tanti motus incitari possunt : et natnra
a fert,ut extrema ex altéra parte graviter, ex altéra autem
n acute sonent. Quam oh causam summus ille cadi stelli-
c fer cursus, cujus convernio est concitatior, soute exci-
u tato movetur sono; gravissime autem hic lunaris atquc
a infimus. Nain terra nona immobilis manens, ima sado
a semper liæret, complexa mundi médium locum. llli au.
n lem octo airains, in quibus eadem vis est duorum, sep
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mire est le nœud de presque tout ce qui existe.
Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. r

De ceque 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 sous produits par l’impulsion de ces puissan-

lamasses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

iet 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
dîmes 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 sans est le résultat de l’ordre qui règne aux
cieux.

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

c leur efliciunt distinctes intervailis sonos: qui numerus
- rerum omnium fera uodus est, quod docti homines ner-
e fisimitati a ne cantibus, aperuerunt sibi reditum in
ahane locum. a .xposito sphrerarum ordine, motuque
désaiplo, quo septem subjectæ in contrarium cmlo fe-
runlur; umsequens est, ut, qualem sonum tantarum
molium impulsns efficial, hic requiratur. Ex ipso enim
tirtumductu orbium , sonum nnsci necesse est 1 quia per-
cussus aer, ipso interventn ictus , vim de se f ragoris omit-
tit, ipsa cogente natura, ut in sonum desinal duorum
W1]!!! violenta collisio. Sed is sonus, qui ex qualicun-
que aeris ictn nascitur, aut dulce quiddam in aurcs et. mu-
sicqu deiert, aut ineptum et aspernm sonat. Nam, si
hum observationumcromm certa moderelur, compositum
SibÔque conscutiens modulamen editur. At, cum increpat
tumultuaria et nullis modis gribernata œllisio , fragor tur-
bides et inconditus offendit auditum. In cade autem con-
stataihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; scd
univers: illic divinis legibus et statu ratione procedere.
Il his inexpugnahili ratiocinatione collectum est, muai.
Communie sphærarum cœlestium mnversione procédera;
qpia et sonum ex motu fieri necesse est , et ratio , quæ di-
vIrhlisinest, fit sono causa modularninis. lloc Pythagoras
pnmus omnium Graiæ gentis hominum mente conrepit:
et inlellexit quidem, compositum quiddam de sphæris
«mare propler neœssitalcm raticnis, que a cri-Jasmin!

et obligée, d’après l’invariable régularité du

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

et les rapports des sons entre eux. De longues
et profondes méditations sur un sujet aussi abs-
trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

Il passait par hasard devant une forge dont les
ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave à l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tous revenait ébranler
le nerf auditif à des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances
un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-
dés del’opératiou, 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 sous les coups des mêmes mar-
teaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-
lative des marteaux; il prend le poids de ces
instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-
rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables a ceux qui

non reœdit; scd quæ esset illa ratio, vel quibus obser-
vanda modis, non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tantæ tamque arcauæ rei diuturua inquisitio fati-
garet , fors obtulit, quod cogitatio alta non reperit. Cum
enim casu præteriret in pnblico l’abros, ignitum ferrum
ictibus mollientes, in sures ejus malleoruul soni certo sibi
respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ita
gravitati acumina consonabant, ut utrumque ad audientis
sensum stata dimensionc remearet, et cx variis impulsi-
bus unum sibi cousonans nascerctur. Hinc occasionem
sibi oblatam ratas deprehendendi coulis et manibus , quod
olim cogitations quærebat , fabros adit, et immineus operi
curiosius intuetur, annotons sonos , qui de singulomm
lacertis coniiciebaniur. Quos cum ferienlium viribus ad.
scrihendos putaret, jubet, ut inter se malléoles mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus rece-
dens malléoles sequebatur. Tune omnem curam ad pontiers
corum examinauda vertit: cumque sibi diversitatem pou.
deris, quod habebatur in singulis’, annotasset; aliis ponde-
ribus, in majus minusve excedenlibus, fieri malleos im-
peravit, quorum ictibus soni nequaquam prioribus simi-
les, nec ita sibi consonantes, cxaudiebantur. Tune ani-
madveflit, concordiam vocis lege ponderum provenue;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sibi di-
versilas ponderum continebatur, ex malicis ad (ides vertit
examen; et intestins ovium , xel boum nerves tain varils
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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 tmsion de ses cordes , de ma-
nière à ce que le mouvement de vibration im-
primé à l’une d’elles pût se communiquer a telle

antre éloignée de la première, mais en rapport
de consonnanee 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 In 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’iicmiole a le même rapport que deux quan-
tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitie en sus; telle est la raison

ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse di-
dieerat : talisque ex bis court-unis evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promisernt, adjecla
dulcedine, quam nature lidium senora priestalial. Hic l’y-
tliagoras tauti scu’eli Colllpos, deprebeudit muneros. ex
quibus soni sibi consoni nascerentur :adeo ut lidibus sub
bac numerorum observatione composilis, cerne eertis,
ülÎïl’lllla aliis convenientium sibi numeroruni roueordia
leudeœntur; ut nua impulsa plectre, alia lire! longe po-
eita , scd numeris convenions, simul minaret. Ex omni au-
tem inuumera varietate numerorum panai et numerabilcs
invenli snnt , qui sibi ad efficiendum musieam ronveuirent.
Snnt autem hi 50x omnes, epitritns, hemiolius, duplaris,
lriplarij, quadruplus et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobus nnmeris major habet totum minorent, et in-
super ejus tertiam paru-m; ut surit quatuor ad tria. Nain
in quatuor sunt tria, et tertia pars trium , id est, nnum :
et is mimer us voratur epitritns: dequc en nascitur sym-
phonia, quæ appellatur ôtât recodpmv. Hemiolins est,cum
de duobus unmcris major habet lotum minorem, et insu-
per ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nom in tribus
suut duo, et media pars earum, id est, nnum; et ex hoc
mimera, qui hemiolius dicitur, naseitur synphonia, quæ
appendu" Exit mot. Duplaris numerus est, cum de duo-
busuumeris miuor bis in majore numeratur; ut sunt qua-
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de trois a deux. C’est de ce rapport que naît la
consonnance appelée diapentès.

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

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

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

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

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

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-
signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton , et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la moitie 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 divise en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être
deux entiers; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos an-
cêtres, est au ton comme 2&3 est à 256 ; c’é-
tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle diésis un son qui est tau-des-
sous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme
(i111 ma.

tuor ad duo : et ex hoc duplari naseitur s)mpbonia, cui
nomen est au: «and». Triplaris autem cum de duobus
nnmeris miner ter in majore numeratj; ut sunt tria ad
nnum : et ex bec numero sympbouia procedit, qnæ dicitur
ôtât and»; ni au fièvre. Quadruplus est, cum de duobus
nnmeris miner quater in majore uumeratur; ut sunt qua-
tuor ad nnum : qui numerus tartit symplioniam, quam dis
cunt au au marin. Epugdous est numerus, qui intra se
habet minon-m et insuper ejus ortavam parlern , ut 110th
ad orin, quia in novent et orto surit, et insuper oculi:

"pars cornu], id est, nnum. llic numerus sonum parit,
5 quem touou mnsiei vocaverunt. Sonnm vero tono mino-
’ rem veteres quidem semitouium voeitare volucrunt. Sed

non ila acripiendum est, ut dimidius tonus putetur; quia
nec semiwralem in lilteris pro medietate vocalis accipi-
mus. Druide tonus per naturam sui in duo dividi sibi au":
non poterit. Cum enim ex novenario numero constcl,
novem autem nunquam mpialitcr dividantur; tonus in
duas (lividi medietales recusat. Sed semitonitim rocam-
ruut sonum toue minorem z quem tain perm distare a
tono depreliensum est, quantum bi duo numeri inter :e
(listant , id est , dueenlaquadragiuta tria, et dureuta quir-
quaginia sex. lloe serinitunitim Ppthagorici quidem retr-
res diesiu nominabant : sed sequens usas sonum semilt -
uio minore-m diesin constituit uominanduni. Plate sein.-
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il y a donc cinq consonnances musicales , sa-

ioir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentés, et le double diapa-
on. C’est a ce nombre que se bornent les inter-
iûiltS que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-
leste va bien tin-delà de cette portée , puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
dintessaron consiste en deux tous et un demi-
tonnions laissons de côté , pour éviter les diffi-
cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’epitrite. Le diapentes consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tous; il est né du rapport double. Quant
au diapason et diapentes, qui est formé de neuf
touset 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.

Cm. il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu
auploya les nombres dans la composition de l’aime du
mais. De cette Organisation de l’âme universelle doit
taulier l’harmonie des corps célestes.

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

Citations profondes de son divin génie, Platon
salut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-
cords parfaits sans les quantités dont nous ve-
nons de parler, il admit en principe , dans son
Timée, que l’ineffable providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

qum Emma vocitavit. Sunt igitur symplioniæ quinque ,
un: Ôtà Matignv, ôià fièvre , 6:5: nanan, ôtât «106w
1.1: au névra,xai ai; ôià nacüv. scd bic numerus sympho-

Plânlm ad musieam pertinet, quam vel [lattis lmmanus
miradors, vol capon potest liumanns anditus. Ultra au-
lflll se tendit harmonie cœiestis acœssio, id est, asque
n quater ôtât nmrîw and ôtât fièvre. Nunc interim de bis,

qui minavimns, disseramus. Symphonia diatessaron
(Ainsi-st de duobus louis et semitonio; ut minntias. quæ
"î Wilamento surit , relinquamus, ne difficultatem crce-
uiusp: et fit ex epilrito. Diapente constat ex tribus louis et
hÇmIionio; et fit de liemiolie. Diapason constat de sax le
"15; et fit de duplari. Verum ôtât nanan mi ôtât «site con-

flit nnovem tenis et hemitonio; et fit de tripiari numero.
DE lutrin diapason continet toues duodecim; et fit ex

quadruple. r
(in. il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris

lâbnmtam esse docuerit; et quod hinc eüam probarl pos-
m. mutentum quendam esse ewlcslium corporum.

nm "au, . postquam et Pythagoricæ successions doc-
"111:2, et ingenii proprii divins prol’unditate wgnovit ,
F" la"! esse posse sine his numeris jugnbilem compelen-
un, In Tunæo sue mundi animam per istorum numero-
"mi ruinlexlionem ineflabili providentia Dei fabricatoris
"Mllüll- Cuilli tenons, si huic operifuerit appositns, plu-

lange de ces mêmes quantités. Le développe-
ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions, longueur , lar-
geur, profondeur on épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Ge-
pendant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui, ne tombant pas sons les
sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-
ties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë a «la
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
trois dimensions, longueur, largeur et profon-
deur; ce sera un solide terminé parhnit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rimum nos ad verborum Ciceronis, qnæ ciron disciplinera
musicos videntnr obscure, intellectum jnvabit. Sed ne,
quod in patrociuium alterius expositionis adliibetur, ipsum
per se «lillicile credatur; pauca nobis præmittenda snnt
qua: simul utriusque intelligentiam faciant lucidiorem.I
Omne solidum corpus trina dimensions distenditur : habet
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec po-
test inveniri in quolibet corpore qusrladimensie : scd his
tribus omne corpus solidum,continetur. Geometræ lamen
alia sibi corpora proponnnt, que: appellent mailleniatica ,
cogitationi tantnm subjicienda, non sensui. Dicum enim,
pllnetnm corpus esse individunm ,in que neque longitude,
neque latitude, neque altitude depreliendatur : quippe quud
in nullns parles dividi pessit. Hoc protractum cilloit iineam,
id est, corpus nains dimensionis. Longum est enim sine
laie, sine alto; et duobus punctis ex ulraquc parte solum
longitudinem terminantibus coutinetur. liane iincam si ge-
niinaveris , alterum malliematicum corpus officies, quod
duobus dimensionnions æstimatur, longolatoqne; scd alto
caret ( et hoc est, quod apud illos superficies vocatnr)
punctis autem quatuor coutinetur, id est, per singulns
lineas binis. Si vera liæ dine lineæ fuerint duplicalæ, ut
subjectis duabns duæ superponnntur, adjicietur profun-
ditas; et hinc solidum corpus eflicietur, quad sine dubio
oeto augulis continebitnr: quod videmus in tessera, quai
graine nominé cabus voratur. His gromeiricis rationibus
applicatnr nature numerorum. Et novai: punclum pntatur,
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La nature des nombres est applicable a ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’u-
nité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue, et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de 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-
gne née du point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté a lui-mémé , donne le nom-
bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
tre points. En doublant quatre, on obtient le nom-
bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux li-
gues surmontées de deux autres lignes , et termi-
nées par huit angles. Aussi les géomètres discut-
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 fl-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre , qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,
a pour générateur le premier des nombres impairs,

quia sicut punctum corpus non est, scd ex se facit corpora ,
ita moues numerus esse non dicitur, scd origo numero-
rum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de punclo subgcmina puncti terminatione productæ.
Hic numerus , duo, géminatus de se alliât quatuor, ad si-
militudinem mathematici corporis, quod sub quatuor
punctis longe Iatoque dislonditur. Quaternarius quoquc
ipse geminatus octo cirait; qui numerus solidum corpus
imitatur : stout dues lineas diximus, duobus solicrlmsitas,
octo angulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quod apud [tournetras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
neque ad octo, soliditas est corporis. Ideo inter principia
huit: numero plenitudinem (leputavit. Nunc oportet ex im.
pariquoque numero, queinadmtxlum idem efliciatur,inspi-
cere. Et quia tam paris, quam imparis numerimouas origo
est , ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic tri-
plicatas novenarium numerum t’acit ; qui et ipse quasi de
duabus lineis longum Iatumquc corpus eflicit; sicut qua-
ternarius secundum de panions cilloit : item novenarius
triplicatas tcrtiam dimensionem pimstat ; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ sunt ter terne ter,
solidum corpus ellicitur : sicut in numero pari bis bina
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de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.

Il suitde 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 Time’e
la manière dont l’Éternel procéda à la formation

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

des deux premiers cubes, l’un pair etl’autre im-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse en-
tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton à ce sujet : « Dieu prit d’abord une première
quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la premiere; 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 t’hémiole et de l’épogdoade. n

Plusieurs personnes interprètent comme il suit
ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire, bémiole de

his, qui est octonarius , soliditatem creavit. Euro ad elli-
cicndum utrobique solidum corpus menas neœssaria est.
et se): alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-
vem , viginti septem. Tumeurs igitur Platonls in fabricanda
mundi anima, consiliurn divinitatis enuntians , ait, illam
per bos numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab im-
pari cubum , id est . perfectionem solidilatis efficiunt: non
quia aliquid signiliœret illam habere corporeum; sed ul
posset universitatem animando penctrare, et mundi soli-
dum corpus implere, per numeros solidilalis eflecla est.
Nuuc ad ipse Platonis verba veuiamus. Nain cum de Deo.
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omnilirmalnenlo parlent tulit. Hinc sumsilduplam partent
prioris, tertiam vero secuntlæ lieniioliam, scd prima: tri-
plain , et quartam duplam secundæ, quintam tertiæ trio
plam. sextant prima: octuplant, et septimam vicies seplies
a prima multiplicalam. Post banc Spatia , quæ inter duplo:
et triplas nnmeros bichant, insertis partibusadimplebst; ul
bina: medietates siugula spolia colligaœnt. Ex quibusvincu-
lis liemiolii, et epitriti, et epogtloi nasrebantur. Hæc Plato-
nis verba ita a nonnullis excepta sont , ut primam partent
monada credercnt ; secundum , quam dixi duplam prions.
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè-
me est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-
même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair etl’impair, vient

deux, premier pair , puis trois, premier impair;
ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troi-
sième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant male, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
autoposition d’une substance chargée d’engendrer

tousles êtres , et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la l’urée de vaincre toutes les résistan-
ces. ll fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits, puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 il donne le diapason ou l’octave ; que celui de
3 à 2 , c’est-a-dire l’hémiole, donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de A à 3 , qui est
l’épitrite, nalt le diatessaron ou la quarte; enfin
que de la raison de 4 à t , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

dualem numerum esse confiderent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplus ; et
quartam, quatuor, qui ad secundum , id est, ad duo du-
phs est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,
li tria triplas est; sextam autem octonarium , quiprimum
cules tantinet. At vero pars septima in viginti et septem
(trinqua fadant, ut diximus, augmentum tcrtium im-
parisnumeri. Alternis saltibus enim, ut animadvcrterc
facile est, processit illa contextio z ut post monadem,
une et par, et impar est, primus par numerus poneretur,
Il amine; deinde sequeretur primus impar, id est, tria;
Quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
modus impar, id est, novem; sexto loco tertius par, id
"houe; septimo loco tertius impar, id est, viginti et
: ut, quia impar numerus mas habetur, et par

.ex pari et impari, id est, ex mari et femina na-
W, que erat universa paritura, et ad utriusque so-
bdlutera asque procédant, quasi solidum omne pénétra-
lm: Mode ex his numeris fuerat componenda , qui soli
foutaient jugahilem competeutiam , quia omne mundo
llin en! jugabilem præstatura concordiam. Nain duo ad
"il!!! duplo sont; de duplo autem diapason symphoniam
W. il!!! diximus. Tria vera ad duo hemiolium numerum

ont: bien oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus un.
"lem est: ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
li nnum in quadrupli ratione oensentur ; ex que sympho-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-mémé, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon, com-
bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des bémioles , des épitrites et des
épogdoades.

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

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

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. ll entre
donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-
tervalles inégaux par des quantités proportion-
nelles, telles que des bémioles, 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 rhytbmes 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

faitconnaltre la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nasciturJ-ngo mundi anima, qua: ad mo-
tum hoc, quad videmus, nniversitatis corpus impellit,
contexta nomen-i5 musicam de se creantibus conciueutiam,
necesse est ut sonos musicos de moto , quem proprio im-
pulsu præstat, elliciat; quorum originem in fabrica Sllæ
coutextionis invenit. Ait enim Plate, ut supra retulimus,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se impa-
riom contextionem, Ilemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate liiantia intervalla suppliasse. ideo doctissime Tul-
lins in verbis suis osiendit Plalouici dogmatis profundita-
tem. a Quishic,inquam, quis est, qui complet sures
a mens tantus et tain dulcis souris? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjunctus imparibus , scd tanien pro rata
a parte ratione distinctis ,impulsu et motuipsorum urbium
in ellicitur. n Vides, ut inlcrvalla commémorat, et hæc
inter se imparia esse testatur; nec diffitetur rata ratione
distincts : quia secundum Timæum Platonis imparium
inter se intervalla numerorum , ratis ad se numeris, lie.
mioliis scilicet , epitritis, et epogdois, liemitoniisque dis.
tincta sunt; quibus omnis canora ratio coutinetur. Hinc
enim animadvertitur, quia haro verba Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum paterent, nisi hemioliorum , epi-
tritorum, et epogdoorum ratione præmissa, quibus inter-
valle numerorum distincta sont, et nisi Platouicis nume-
ris , quibus mundi anima est contexte , patefaclis , et ra-
tione præmissa, cur ex numeris musicam croantibus
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l’aide de ces développements , on peut se faire une
idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

choc communiqué il résulte des accords harmo-
nieux , puisque cette harmonie tient à l’essence
du principe moteur.

.-
Cnn. m. On peut encore apporter d’autres preuves et

donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde , peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circuo
[aire des sphères, que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par sOn chant, réjouitles dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-
phonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.
Voilà pourquoi Hésiode , dans sa Théogonie,
donne à la huitième muse le nom d’Uranie; car
la sphère stellaire , tau-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes les
harmonies, il ajoute: a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parfait. -

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

anima intestin sil. Hæcenim omnia et causam mundani mo-
tus ostendunt , quem solus anima: præstat impulsns , et
necessitntem musicae conciueutiæ , quam motui , a se lacis),
inscrit anima, innatam sibi ab origine.

CAP. Il]. Aliis præterea indiens ne rationibus enneenlum
illum motuum cmleslium pusse osts-nui : quodquc inter-
valla en. quai esse in anima ratione sala lnlcllignntur,
revers in ipso mundi corpore deprchenilantur.

Hinc Plate in Republica sua, cum de sphærarum curies.
tium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbibus insidere, significans , sphærarum moto minium nu-
minihus exhiberi. Nom Siren , Dea Canens græco inlvllcctu
valet. Theologi quoquc novem Musas, octo sphærarum
musicos canins, et unam maximum conciueutiam, quæ
confit ex omnibus, esse voiuere. Unde Hesiodns in Theo-
ganta sua octavam Musam Uraniam vorat; quia post sep-
tem vagas, quœ subjectæ sont, octava stellifers spliærn
superposita proprio nomme cmlum vocatur : et, ut osten«
deret, nonam esse et maximum , quam confioit sonorum
mucors universilas, adjecit,

Kanu’mn 0’ il sa næçapsarâm émîv c’maas’wv,

ex nomme ostendens ipsam vocis dulcellinem nonnm Mu-
saui vocari : (nam Kantârm optima: rosis gram luter-
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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’il pollen a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, «chef , roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. n

Que par les Muses on doive entendre l’harmo-
nie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Gamelles, c’est-à-dire dou-
ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent a la peindre par les hymnes et leschants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare , et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur desdieux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne
adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

double mouvement.
Le chant faisait aussi partie des cérémonies

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-
lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

du corps, retournait à la source de toute mé-
lodie, c’est-a-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 lespeuples civi-
lisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

pretatio est) et, ut ipsam esse, quæ confitex omnibus, pres-
siusindicarct, assignavit illi universitatis vocabulum, v ideli-
cet, i, (in npoçspsndm ànaoémv. Nain et Apollinem ideo
hlouomvémv vacant, quasi ducem et principem urbium
ceterorum, ut ipse Ciccro refert : Duo; , et princeps, et
modcrulor luminum reliquorum, mens mundi et lem-
perulio. Musas esse mundi centum eliam seinnt , qui cas
Gammes, quasi canenas a cancndo dixerunt. Ideo cancre
curium etiam theologi comprobantes, sonos musicos sn-
criliciis adhihueruut; qui apud alios lyre vel cilhara . apud
nonnullos tihiis aliisve musicis instrumenlis fieri solebant.
in ipsis quoquc hymuis Deorum per stropham et antistro-
phnm meira canoris versihus adhibebautur; ut per stro-
phnm reclus arbis stelliferi motus, per aniistropham dis
versus vagarum regressus prædicarclur. Ex quibus dut)
bus motibus primus in natura hymnns (liv.-indus Dm sum-
sit exonlium. Mortuos (IllOQIle ad sepulturam prosequi
oportere cum canin, plurimarnm geniinm vel regiomun
inslilula sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
animæ ail originem dulcedinis musicos, id est , ad écrinm
redire creduniur. Nain ideo in hac vita omnis anima mu-
sicis seuls capitur, ut non soli , qui sunt habita culliores,
verum universæ quoquc barbarie nationes canins , quibus
vel ad ardorem virtutis animcninr, vel ad mollitiem volup-
tatis résolvanlur, exercent :quia anima in corpus delert
memoriam musicæ , cujus in «rio fuit conscia ; et ita deli-
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ont des chants propres a exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-
miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
Rimes sont forcés de cédera l’influence de l’har-

momie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
ausondesaiyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique à amollir des peupla-
des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le
courage des guerriers. C’est elle qui donne le
signal des combats et celui de. la retraite; elle
provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.
Qui plusest , elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux ; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-
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 pardes sons modulés , viennent se jeter dans
les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

mus aunois oecupatur, ut nullam sit tam immite, tain
uperum pectus, quod non oblectamentorum laliuin teneatur
attesta. Hincæstimoet Orpliei vel Amphionis fabulam, quo-
rmnaiteranimalia ratione carentia, aitersaxn quoquc trahere
mutilais ferebatur, surnaisse principium; quia primi forte
gentes, vel aine rationis cullu harbaras , vei sui instar
nulle altectu mobiles , ad sensum voluptatis eanendotraxe-
riait. lta denique omnis habitus animæ cantitius gnhcrna-
tur. ut et ad belium progressai, et item reœptui eanatur
matu, et excitante, et rursus sedante virtuleni z du! sum-
Il)! adimilque; nec non curas et immittit, et retrahit :
in!!! nilgau. clemeutiam Suadet, corporum quoquc mor-
lis medetnr. Nain bine. est, quad aigris remedia prussian-
les præeinere dicuntur. Et quid mimm, si inter homini-s
musiez: tanta dominatio est, cum aves quoquc, ut Insci-
la. utcygni, aliæve id genns, cantum veluti quadam
disciplina anis exerceant; nonnuilæ vero vel aves , vel
terrenæ seu aquatiles beluæ , invitante cantu in relia
monte decurrant , et pastoralis fistula ad pastum progressis
quietem impact grognons? Nec mirum; inesse enim mun-
dum animæ causas musioœ, quibus est intexta, prædixi-
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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 dc mouvement des sans 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 soumisau 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 la lune a Vénus, de. Vénus à Mercure , de Mer-

cure au soleil , du soleil à Mars, de Mars a Ju-
piter,etde Jupiter à Saturne. Il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-
tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi ,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil ; que la dis-
tance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre à
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingt.
sept fois celle de la terre à Jupiter. - -

mus. Ipsa autem mundi anima viventibua omnibus vitaux
ministrat :

Hinc hominum pecudumque genus vitæqne volanlum ,
Et qua.- marmoreo fert monstra sub æquore pontus.

Jure igitur musica eapitur omne . quod vivit;quiawilestis
anima, qua aniinatur universitas, originem sumsit ex
musiœ. Hinc, dum ad spha’ralcm motum mundi corpus
impellit, sonum eflieit, qui intervallis est disjunctus ini-
parilius, scd taincn pro rata parte ratione distinctifs, sicut
a principio ipsa contesta est. Sed lia-c intervalla . quie in
anima, quippe incurpoica, sala a-stimantur ratione, non
sensu, qua-rendnm est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Arehimcdes quidem stadia-
rum numerum depreliendisse se crediclit, quibus a terra:
superficie lnna (listaret, et a luna Mercurius, a Mercurîo
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte anpiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturnl orbe usque ad ipsum
stelliferum atrium omne spatium se ratione emensum
putavit. Quœ lamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est , quasi dupla et tripla intervalla non servans :
et statucrunt hoc esse credendum, ut, quantum est a
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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 ia-
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 inonde , 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 à la substance de l’âme , est ainsi trans-
mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

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

Case. 1V. Dela cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sans graves , et d’au-
tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence
des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. a La nature veut que , si
les sons aigus retentissent a 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. w Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra usquc ad lunam, duplum sit a terra asque ad solem;
quantumqne est a terra asque ad solem, triplum sit a
terra asque ad Venercm; quantumque est a terra asque
ad Venerem, quater tantum sit a terra asque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Merenrium a terra, novies
tantam sit a terra neque ad Martem; et quantum a terra
usque ad Martem est, caties tantum sit a terra asque ad
Jovem; quantumque est a terra asque ad Jovem , septies
et viciai tantum sit a terra neque ad Salami orbem. liane
Platonicorum persuasionem Porphyriuslibris suisinseruit,
quibus Timæi obscuritatibus nonnihil lacis infudit : aitque,
ces credere, ad imaginem contextionis animæ hæc esse in
corpore mundi intervalla, quæ epitritis , hemioiiis, et
epugdois, hemitoniisque. complentur, et limmate; et ita
provenue concentum : cujus ratio in substantia anima con.
testa, mundano quoquc corpori, quad ah anima maietur,
lnserta est. Unde ex omni parte docta et perfccla est Cire.
rouis assertio, qui intervallis imparibus, scd lamen pro
rata parte ratione distinctis. cœlcstem sonum dicit esse
disjunctum.

CAP. 1V. Qui tint, ut inter sonos cœlestls illius concenlus
alias acntior sit, alias gravier : quodnam ibi meiodiæ sil.
genus; et car sonus ille a nabis non audiatur.

. Nunc locus admonet , ut de gravitais etscumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. a Et Datura fert, ut
a extrema ex altera parle graviter, ex altera alitera acute
a sapent: quam 0b causam summus ille cœli stelliferi cur-

lc moins de gravité ou d’acuité des sous dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il
sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez un son aigu; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue, les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. Il suit de là que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus , tan-
dis que l’orbe inférieur de lalune doit faire en-
tendre un son très-grave; d’abord , parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.

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

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gnés, 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

n sus , cujus oonvcrsio est concitatior, acute excitato mo-
u vetnrsono, gravissime autem hic Iunaris atque infimns. n
Diximns, nunquam sonum fieri, nisi ære permisse. Ut
autem semis ipse anl acntior, nui gravior proferatur, ictus
eflicit : qui, dam ingens et celer ineidit, acutum sonum
prœstat; si tardior leniorve, graviorem. lndicio est virga,
quæ, dum auras pereutit, si impuisu cite feriat, sonum
acuit; si lentior, gravius ferit auditum. in fidibus quoquc
idem videmns : quæ, si tracta artiore teuduntar, acute
sonant; si iaxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dam
pro amplitndine sua impetu grandiore volvuniur, dumque
spiritu , ut in origine sua fortiore tenduntur; propler ip-
sam, ut ait, concitatiorem conversiouem acute excitato
moventur sono; gravissime autem hic lunaris atque inti-
mns : quoniam spiritu , ut in extremitate languescente jam
volvitnr, et, propler angustias, quibus pennitimus orbis
artatur, impetu leniore convertitar. Nec seeus probamus
in liliiis; de qnarum foraminihus vicinis ori inflantis
sonna aeutus emittitnr; de longinquis autem et termino
proximis , gravior : item acutior per patentiora foramina,
gi-avior per angusta. Et utriusqne causa: ratio ana est;
quia spiriius nbi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per majus foramen impellit;
contra autem in angustis contingit, et emiuus posiüs.
Bran arbis altissimus, et ut in immensum patens. et ut
spiritu eo fortiore, quo origini suas vicinior est, imitatur,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
bievitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoquc
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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
lîmmensité, et qui est tres-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 lien 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-
ticulieres. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient toutes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles, placées tau-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immobile, comme cen-
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tous har- ’
moniques, parce que Mercure et Vénus, tour-
nant autour du soleil, dont ils sont les satellites
assidus , dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de ces huit sphères,

merlins approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tautum cirai impulsum fieri leniorem;
ulcirca terram, qua: ultima sphauarum est, tam concre-
tus, un] denses habeatur, ut causa sil terne in nua sede
semper hærendi; nec in quamlibet partem permittatur
moveri , obsessa undiqne circumfusi spirilus densitate. ln
sphæra autem ullimum locum esse, qui medins est, ante-
tzdenlibus jam probatum est. Ergo universi mundum cor-
poris spbæræ novem sont. Prima illa stellifcra, qua: pro-
prio nomine «Blum dicitur, et aplancs apud cramas voca-
lnr, «cens et continens ceteras. Hinc ab oriente semper
votritur in oecasum. Subjerta: septem, quas vague dici-
Iaus, ab orcidente in orientem ferunlur. None terra sine
mole. Octo sont igitur, quæ moventur :sed soptem soni
sont, qui concinentiam de rolubilitate couliciunt; proplerea
quia Iercurialis et Vénerius arbis pari ambitu comitati
solem, viæ ejus unquam satellites ohsequuntur, et ideo
anouuullis astmnomiæ studentibus eaudem vim sortiri
nisiimantnr. Unde ait z a illi autem octo cursus, in quibus
n eadem vis est duorum , septem cilloient dislinctos inter.
a valliewmsmni numerus rerum omnium fers nodnsest. n
Septenarinm autem numerum rerum omnium modum esse,

melon.

en. , LlVREIIl. a!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 antres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,
une syllabe, ou un mot entier.

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oc-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sicaux ’l C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions dito
ficiles à entendre z 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 a cause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’estce quia décidé Platon à assigmr
à l’harmonie des sphères le genre diatonique.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-
blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas
distinctement l’harmonie produite par la rapi-
dité du mouvement circulaire et perpétuel des

plene , cum de nnmeris superiusloqueremur, expressimns.
au illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ci-
ceronis, de musica iractatus surcincius a nabis, qua lirait
brcvitate, sul’liciet. Nam netas, et hypatas, aliarnmque
lidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia, et quid in sonisprolittera, quid pro syllaba,
quid pro integro nominé accipialur. asserere, ostentantis
est, non devenus. Née enim, quia feell in hoc loco Citer-o
musicæ mentionem, occasione hac eundem est per Inn-
versos tractatus, qui possunt esse de musica : ques, quan-
tum mea fert opinio, lerminum habere non æstimo : sui
illa suut persequenda, quibus verba , qua: explananda
receperis, possint liquere: quia in re naturaliier obscura,
qui in exponendo plura, quam necesse est, superfundit,
addit lcnebras, non adimit densitalem. Unde tincm de hac
tractatus parte faciemus , adjecto une , quod scitu dignuln
putamus : quia cum sint melodirc musico: tria généra,
cnarmoninm , diatonum, et chromaticum, primum quidem
propler nimiam sui dimcultatem ab usu recessit; tertium
vero est infame mollifie. Unde médium, id est, diatunum,
mandante musicæ doctrina Platonis adscribilur. Ncc bue
inter prætereunda ponemus , quod musicam perpétua wifi

e



                                                                     

s2 MACROBE.corps célestes ,eette privation a pour cause l’in-
tensité des rayons sonores, et l’imperfection rela-
tive de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il étan-
nant que le retentiSSement de la masse du mande
entier mise en mouvement anéantisse nos faculo
tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: - Quels sans puissants etdoux
remplissent la capacité de mes oreilles? n 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.

Cam V. Notre hémisphère est divise en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est

- occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
v l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mêmes zones que le nôtre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’accupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de
vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-
meut séparés, que rien ne peut se transmettre
des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre glaire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-
tralement opposée ’l

volubilitale nascentem, ideo claro non sentimus auditu,
quia major sanas est, quam ut humanarum aurium reci-
piatur angustiis. Nain, si Nili caladupa ab minibus incola.
rum amplitudinem frugal-in excluduni, quid mirum, si
nostrum sanas exœdit auditum, quem mandanæ matis
impulsus emittit? Née enim de nihilo est, quad ait : qui
complet auras mens tanins et (am dulcis sanas? scd
voluitintelligi, quad si ejus, qui cœlostibus meruit inter.
esse secretis, completæ aurcs sunt soni magnitudine,
superest, ut ceterorum haminum sensus mundum? conci-
nentiœ non aplat auditum. Sed jam tractatum ad seqnen.
tin conferamus.

CAP. V. Terræ medietatem eam, in qua nos sumus, quin-
que esse distinclam mais :qundque ex iis dure lantnm sint
habitabiles; quarum allera hahiletur a nobis, alterum qui
incolant hommes, ignorclur: tum veto et in reliquo terne
medletate. zonas esse easdem; et inter illas duos quoquc
ab hominibus habltarl.

a Vides habitari in terra raris et angnslis lacis, et in
a ipsis quasi maculis, ubi habitatur, Tibias solillldines
n interjectas ; casque, qui incolunt terrain, non IIlUllO in-
. terruptas ila esse , ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios
ou manare possit, scd partim obliquas, partim transvasas,
u partim etiam adverses stare vobis : a quibus exspoctarc

a 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 pales , sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient
a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’AtIantique ,
la grande mer, l’Oeéan, qui, malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. a

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sans qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené à dé«

erire 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, au 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-

u glariam carte nullam potestis. Ceruis autem eundem
a terrain quasi quibusdam redimitain et circulndatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli vorticibns ipsis ex ulraque parte subnixos, abri-
n gnisse pruina vides; medium autem illum et maximum
n salis ardore torreri. Duo sont habitabiles; quorum ans
n tralis ille, in quo qui insistunt , adversa vobis urgent
n vestigia , nihil ad vestrum avenus : hic autem alter sub-
; jactas aquiloni , quem incolitis, cerne quam tenui vos
« parte contingat. Olunis enim terra, qum mlitur a vobis,
a angusta vertltÎIlIIS, laleribus lalior, parva quædam est
a insola, circumfusa illa mari,quod Atlanticum, quad
« magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui ta-
n mon tanin nomine quam sit parvus, vides. n Pastqnam
embua, que omnia continenlur, et subjeclarum sphœrav
rum ordinem niotumque, ac de matu sonum, enllcstis
musicæ morios et numéros explicantem , et aerem subdio
tum hmm Tuilianus scrnio, per neccssaria et præsenti
aperi apte durtus, ad terram asque descripsit; ipsius
jam lerræ descriptionem, verborum parons, rcnlm [me
cumins, ahsolvit. Etcnim maculas habitationum,ac de
ipsis hahilatarihus alios interruplos adversosque, obli-
quos etiam et lransversos alios nominando, terreuse
sphwræ gloiiosilatem sermone tantum , non coloribus piip
xil. lllnd quoque non sine perfection doctrina: est,
quad cum aliis nos non patitur errare, qui terrain 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 eût 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 z - Toute cette partie de la terre ou vous
êtes 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 ce sujet.

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
croire, je vous prie, que les deux grands mai-
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

dilferent 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
leciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con.
naître la situation des cinq zones; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous
nous sommes charges 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 (lutteur, dont il
me 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 a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

mol: ingi Oeeano credidcrunl. Nain si dixissct, omnis [erra
perm quœdam est insula, circumfitsa illa mari;
nnum Oceani ambitum dcdisset intelligi. Sed adjicieudo,
par ralilur a vobis, veram ejus divisiouem,de qua paulo
post «lissereiuus, Bosse cupicutibusintelligendain reliquit.
DE (minque autem cingulis ne, quæso, a-slimcs duorum
romanæ faelindiæ parentum Maronis et Tulliidissentirc
dulrulam :cum hic ipsis cingulis terram redimitam di-
a! . ille iisdem, quas græco nomine zonas vocal , asserat
miam lenrri. Utrumque enim incorruptam veramquc,
nec alleri contrariam retulisse ralionem , procedente clis-
putatioue constabit. Sed ut omnia, qua: hoc loco expla-
nanda recepimus, liquere possint, habendus est primum
terme de eiugulis : quia situ corum ante oculus locato,
cetera orant intellectuiproniora. Prius autem qualiler ter-
mm enrouent, deinde qucmadmodnm cœlum teneant,
npliamlum est. Terra et nona, et ultima Spllll’l’a est.
Hem dilidil horizon . id est, finalis circulus, de quo ante
relulimus : ergo medictas , cujus partent nos incolimus ,
Nil! en crelo est , quod fuerit super terram , et reliqua me-
lliflu sub illo: quad dum volvitur, ad ca lova, quæ ad
nos videnlur inferiora, descendit. la media enim locata,

ETC., LIVRE Il. a;
exposée aux regards des habitants de l’hémis-
phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphere universelle, nous (levons être de tous c0-
tés environnés par le ciel.

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-
vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
tres-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’au-
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-
vent des contrées d’une température moyenne.
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po»
laire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-
rence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles marc
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre.
miers est propre à la végétation des derniers. La
zone centrale, et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient à deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de
chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure ci-après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

ex omni sui parte cœlnm suspicit. Hujus igilur ad cmlum
brevitas, cui punetum est, ad nos vera immensa globosl-
tas, distinguilur lacis inter se vicissim pressis nimielate
vel frigoris, vel coloris, geminam nacla inter diverse
tempcriem. Nam et septemtrionalis et australis extremi-
tas, perpctua obrignerunt pruina: et hi velut duo mut
cinguli , quibus terra redimitur; scd ambitn breves , qu»
si extrema cingentcs. Horum uterque liahilationis impa-
tiens est; quia lorpor ille glacialis nec aniluali , nec frugi,
vilain ministrat. lllo enim acre corpus alitur, quo herba
nntritur. Malins cingulus, et ideo maximus, æterno
alllulu continui caloris ustus, spatium. quad et tata am-
bitn et prolixius oecupavit, nimietate fervorls l’acit inha-
bitabile victuris. Inter extremos vero et medium duo ma-
jores ultimis, Incdio minores, ex utriusque vicinllatis
inlemperie temperantur : in hisque tantum vitales auras
nature dedil incolis earpere. Et, quia anime facilius illa-
bitur concepta ratio descriptione, quam sermone; csto
arbis terne, oui adsrripta sunt a, b, c, d, et circa a, ad-
scribantur n et l; circa b autem m et k; et circa c, q et
i; et ciron d, c et]; et ducantur rentai lineæa signis ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ab m. in n; a k,

a.



                                                                     

s t MAC ROBE.les droltesG , I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équi-
noxiale ou la zone torride. L’espace compris en-
tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui
compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus-
trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux
situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la
zone torride: il suit de la que l’espace renfermé
entre G, M et l, N, et celui entre K E et -F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre
l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-
ment les deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérées où les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-
pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant a la zone tempérée australe, située en-
tre K Let E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-
sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et
le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils pren-

in l; ab e, in f. Spatia igilur duc adversa sibi, id est,
unum a c. usque ad lineam, qua: in t ducta est; alterum
a d, asque ad lineam , quæ in fdueta est, intelligantur
pruina obriguisse perpelua. Est enim superior septemtrio-
palis, inferior australis extremitas. Mcdium vera ab n,
asque in l, zona sit torrida. Restat , ut cingulus ab i, us-
que ad n, subjecto colore et superiore frigorie temperetur:
rursus ut zona, quæ est inter let f, aneipiat de super-
jecto calore et subdilo frigore temperiem. Nec cxcogitalas
a nabis lineas , quas duximus, æslimetur. Circi sunt enim ,
de quibus supra retulimus, septcmtrionalis et australis,
et trapici duo. Nom æquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Licet igitur sint bac duæ morlalibus ægrls
manet-e Concessœ Divum, quas (liximus tcmperalas , non
amen araba) zonæ hominibus nostri gcneris iudultæ sunt z
scd sala superior, quæ est ab i, usque ad n. incplitur ab
omni, quais scire possumns, hominnm genere, Romani
Grœcive sint, vel barbari cujusque natianis. llla vera ab
l, osque ad f, sala ratione intelligitur, quad propter si-
milem temperiem similiter incolatur : scd a quibus, ne-
que licuit unquam aobis, nec licebit cognoscere. lnterjecta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point, 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 ou , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-
qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son
départ. Mais, forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent a ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température :

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone lem-
pére’e australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre z
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre exis-
tence, dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sans nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes , a ce que nous voyons le so-

enim torrida ntrique hominum generî commercium ad se
dénegat mmmeandi. Deuique de quatuor habitatiouis nos-
træ caudinibns, ariens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nain etsi septemtrionalis extremilas
inhabitabilis est, non multo lamen est a nabis remota.
Quarto vera nostræ habitatiouis cardini causa haec alte-
rum nomen dédit, ut meridies non australis vauretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altéra extremitao
te procedens, adversus septemtrionali est : 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, ideotanquam quidam medillies, una mutais
littera, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
quad venlus. qui per hune ad nos cardiuem pervertit, id
est, auster. ita in origine sua gelidus est, ut apud ne.
commendabilis est blando rigare septemtrio : scd , quia
per flammam torridæ zanæ ad nos comment, admixtus
igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.
Neque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactu statua
emitterctur. Née dubium est, nostrum quoquc 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 alu nôtre? Ils doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se mucher pour eux, et réciproquement ; comme
nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant pas craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne
veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction opposée a
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables à eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-
rionsconserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terreversle ciel : nous devons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphère terrestre, directement opposés entre
eus, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
a l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

hem ad illos, qui australi adjacent, propler candeur ra-
tionem calidum pervenire; et austrum corporibus eorum
genuino aura: sua: rigore blandiri. Endern ratio nos non
penniltit ambigere, quin per illam quoquc superficiem
tenæ, qnæ ad nos habetur inferior, Integer zonarum
ambitus,quæ hic temperatæ sont, eodem ductu tempera-
tus listieatur; etqne ideo illic quoquc eædem duæ zona)
l se distantes similiter inœlantur. Aut dicat, quisquis
bute fidei obviare mavult, quid ait, quod ab hac eum
definilione déterrent. Nain si nobis vivendi facultas est in
bactenarum parte, quam colimus, quia calcantes liumum
cœlum suspicimus super verticem, quia sol nabis et ori-
tur, et occidit , quia circuml’uso fruimur acre , cujus spi.
remua haustu :eur non et illic aliquos vivere credamus ,
obi eadem semper in promptu sont? Nain , qui ihi dicun-
lur monri, candem credendi sont spirare auram; quia
adem est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tcmu
peries. Idem sol illis et obire dicetur nostro ortu; et
orietur, cum nobis occidet: calcabnnt æque ut nos hu-
main; et supra verticem semper cœlum videbunt. Née
ments crit, ne de terra in cœlum decidant , cum nihil un-
quam posait ruere sursum. Si enim nobis , quod asserere
germe joci est, deorsum habetnr ubi est terra, et sursnm
tibi est curium : illis quoquc sursnm crit, quad de inter
dore suspicient,nec allquando in superna casuri sunt.
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gueur que celui qui sépare les deux derniers. Or.
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-
lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner a en»
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sons les deux zones
tempérées, est le même sur tonte la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
c les points habités par l’homme semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux lnhabités;
car il n’ajouteralt pas que a de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , a s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais
comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes in te moséeSÆn effet,

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement à la
zone torride. Cicéron jointen outrea cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

Affirmaverim quoquc, et apud illos minus rerum peritos
hæc æstimare de nobis, nec credere posse, nos, in quo
sumus, loco degere; Sed opinari , si quis sub pedibus e0-
mrn tentaret store , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiore casurns est : sicut omnia
nutu son pondera in terram terri superius relata docue-
ront. Postremo quis ambigat, in sphœra terræ ita ea,
quæ inieriora dicuntur, superloribus suis esse contraria ,
ut est oriens accidenti? Nain in utraque parte par diamé-
tres habetur. Cur’n ergo et orientem et occidentem simili-
ter œnstet habitari : quid est, qnod fidem hujus quoquc
diversæ sibi habitationis excludat? Hæc omnia non oliosus
lector in lem panois Verbis Ciceronis lnreniet. Nam,cnm
dicit, terrain cingulis suis redlmltamalque circumdu-
tam, ostendit, per omne corpus terræ eandem tempera-
torum cingulorum continualam esse temperiem : et, cum
ait, in ferra maculas habilalionum videri. non ces
dicit , quaein parte nostræ habitationis , nonnullis déser-
tis locis inlerpositis, incoluntur. Non enim adjiceret, in
tpsis niaoulis vaslas solitudines tnlerjeclas,si ipsas so-
litndînes diceret, inter quas certæ partes macularum ins«
tar liaberentur. Sed quia maculas dicit lias quatuor, quas
in duobus terræ hemisphæriis binas esse ratio monstra-
vit, bene adjecit , interjectas solitudines. Nana stout



                                                                     

86 n MACBOBE.nous expose leur situation particuliere et leur si-
tuation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’cx prime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée denous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; -
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-
mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lors-
qu’en peignant la situation de ces peuples a no-
tre égard et entre eux , il dit « qu’elle est oblique ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. Il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
nuire espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici cam-

ment elle a lieu. t
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéclens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeurde 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, qua? habitatur a nabis, malta solitudinum inter-
jectiane distinguitur : credcndum est, in illis quoquc
tribus aliis liubitaliuuibus similes esse inter des-cria et
culta distinctiones. Sed et quatuor liabitalinnum insolas
et relationc situs, et ipsa quoquc slandi qualitate, dopin-
xit. Prinium enim ait, alios pra-ter nos lia incolere terrain,
uta se interrupti nullam Ineandi liabeant ad sommitale-m:
et verba ipso déclarant, non cum de uno liuiniuuin genere
loqui , in bac superficie a nabis solins termine interjectione
divisa : (sic enim mugis diceret, Un interruplos, ut nihil

.ub illrs ad nos manarelmssil.) scd iliœndo, i ta interrup-
tos, ut nihil inter ipsos «il aliis adultes nuiiiarcpossit,
qualiter inter se illa bominum gainera sint divisa, signifi-
cat. Quod autem vera ad nostram pal’lt’lll referrelur, ad-
jccit dicendo de illis , qui et a nnbis , et a se invicem di-
visi suint, parlim obliquas, parlim transverses, partim
chum adversos slare nains. lnterruptio ergo non unius
generis a nabis, scd omnium generuin a se divisornin re-
trrtur z qua: iia distinguerais est. Hi, quas separut a no-
bis perusta , quas Cru-ci ânon-mac muant, similiter ab
illis, qui inl’eriorein zona: suai incuillni partent , interjecta
australi gciida sepurantur. tursus illos ab àvroixoiç suis,
id est, per nostii cinguli int’criora viventibus , interjectio
urilenlis sequcstiat z et illi a nabis septvintrionalis extre-
-mii.ilis rigole rennovenlur. lit quia non est nua omnium

met pas de traverser, que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : u La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.
Reste a savoir ce qu’il entend paries peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-à-dire ceux qui 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.

Case. v1. De l’étendue des contrées habitées, et de cette
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
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière, ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

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

amnis continuatia, scd interjectæ saut solitudines ex et
lare vel frigore muluum negantibus commeatum : bas
terræ partes, que: a quatuor hominum generihus incolun-
tur, maculas habitationum vocavit. Quemadmadum autem
coluri omnes restigia sua figera ad naslra credantur, ipse
dislinxit z et amirales quidem aperte pronuntiavit adver.
ses stars nabis , diceuda : quorum australis ille, in que
qui insislunt, (rituel-sa nabis urgent vestiyia. Et ideo
adversi nabis surit. quia in parte splnrrœ, quia contra
nos est , tuerentur. Restat inquirere , quas transverses et
quas obliquas nabis slare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio, quin transverses stare nabis dixeril
inferiorem zonæ nostræ partent ténorites; obliquas vera
cas . qui unstralis cinguli devexa sortiti sont.

CAP. Vl. Quanta tcrræ spatia habitation] cesseriut. quanti.
insulta sinl.

Supercst, ut de terne ipsius spatiis, quanta liabitatiom
cesserint, quanta sint inculta, reler-amus; id est, quæ sil
singulorurn dimensio cingularum. Quod ut facile damnas,
redeundum tibi est ad arbis terra: descriptionem, quam
panic ante subjecimus; ut per adscriptamm litterarum notas
ratio dimensionum lucidius explit-etur. Omnis turræ arbis,



                                                                     

COMMENTAIRE,

tieme égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes , et cent vingt-six mille sta-
des :par conséquent, le quart du globe , a par-
tir de B, centre de la zone torride , jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé4
rence nous suffira pour établir celle de la circon-
fereuce entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tiemes, 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 connaître celles du second quart
deB en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes; et quand on a la mesure de la surface
hemisphérique que nous habitons, on connalt
celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

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

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

id est, circulus, qui universum ambitum claudit, cul ad-
stripta sunt a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dimensi l
unit, in sexaginta divisas est partes. Habet autem lotus
ipsc ambitus stadiorum duceuta quinquaginta duo millia.
Ergo singulæ sexagesimæ extenduntur stadiis quaternis
minibus duœuis. Et sine dubio medictas ejus, quæ est a
d, per orientent, id est, per a, risque ad c, habet triginta
teaagesimas,et stadioruuimillia centum viginti sex. Quarta
veto pars, quze est ab a, usqne ad e, incipiens a medio
pemslæ, habet sexagesimas quindecim , et stadiorum
millia sexaginta et tria. Hujus quarta: partis mensura relata
constatai totius ambitus plena dimensio. Ah a igitur us-
qne ad n , quod est medieias pcmslæ , habet sexagesimas
quatuor; qua: farinai stadiorum millia sexdecim, cum
orlingentorum adjectione. Ergo omnis perusta partium
seugesimarum octo est , et lenet stadiorum millia triginta
tria, et sexcenla insuper. Latitudo autem cinguli nostri,
qui temperalus est, id est, a n, usqne ad i, habet sexa-
gesiiuas quinque , quœ faciunt stadiorum millia viginti et
unnm;et spatium frigides ab i, usqne ad c, habet sexage.
simas sex z qua: stadiorum tenent viginti quinque millia
cimenta. Ex hac quarta parte orbis terrarum , cujus men-
suram evidenter expressimus, aitcrius quarta: partis ma-
gnitudinem, ab a usqne ad d, pari dimensionum distinc-
liune cognoscesr Cum ergo quantum tcneat sphaeræ super-
ficies, quæ ad nos est omni sua medietate, cognoveris :
de amura quoquc inferioris 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 a C en pas»
saut par A , comme l’hémisphère inférieur.

Un». Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche 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

à, usqne ad c, similiter instrucris. Mode enim, quia or.
bemhterræ in piano pinximus, (in piano autem medium
exprimere non possumus spliæralem tumorem) muluati
sumus aititudinis intelleclum a circule; qui mugis hori-
zon ,q quam meridianus videatur. Ceterum vole hoc mente
percipias, ita nos liane protulisse mensuram, tanquam a
d, per a, usqne ad c, pars terne superior ait, cujus partem
nos incoiimus; et a d, per b, asque ad c, pars terra: ha-

beatur inferior. b
en. Vil. ln cœlo easdem messe zonas, que: insunt terne;

alque causam hujus diversitatis esse solem : qui ut ne.
cessu suc causa calmis est, lia récessu frigos inducit.

Hoc quoquc tractatu proprinm sortito tincm, nunc il.
lud, quod probandum promisimus, asseramus, id est, hos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terræ assignasse
Cicerouem; et utrnmque non discrepantia, scd consona,
eademque dixisse. Naturel enim cœli hanc in diversis terra;
partibus temperiem nimietatcmque distinxit : et qualilas
vel frigoris, vel calorie, quze cuilibet œtheris parti semei
iulia-sit, eundem inlicit partem terras, quam despicit am-
biendo. El quia lias diversilates , quæ certis finihus termi-
nantur, cingulos in colle vorarunt, necesse est iotidem
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissinio speculo, cum

facies monstraiur ingcus, tenent in angusto membra vei



                                                                     

sa amenons.nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure cri-après.

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la

droite i , 0; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Re-
présentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite
E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,
figurées par les droites M et L; et les deux zones
glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantquc chacune des cinq divisionsde
la terre reçoit sa température de chacune des par-
tics 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 O, C a N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

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

terrestre S . K 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 O 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 , courre l’équateur terres-
tre U , X.

linmmenta ordinem , quem sua in vera digesserat ampli-
tude. Sed hic quoquc asserendi, quod dicitur, minuemus
inhorem , oculis subjiriendo picturam. Eslo enim mali
sphacra a, b, c, d, et intra se claudat spliœram terræ,
cui adscripta snnt s, x, t, u , et ducatur in mali spliaera
ch-ulus septemtrionalis ab i, usqne in o; tropicus «estivas
a g, in p, et æquinoctialis a à, in a; et tropicns liiemaiis
abf, in q, et australis ab e, in r; scd et zodiacus ducalur
abf, in p; rursus in spliæra terne durantur iidem limites
cingulorum, ques supra descripsimns in n, in m, in l,
in k. His ita depictis, sine diflicultate oonstahit, singulas
lerræ partes a siugulis cœli partibus , super verticem suum
iinpositis, qualitatem circa nimietatem vol temperiem mu-
tuari. Nam quod est sursum a d, usqne ad r, hoc despicit
terrant abf, usqne ad li; et quod est in CtPlO ab r. usqne
ad q, hoc inficit terrant a k, usqne ad l ; et quod in curie
est a q , usqne in p, tale l’acit in terra ab l, usqne ad m,
qualcque est desupcr a p, usqne ad o; taie in terra ah m;

. usqne ad n; et quale illic ab a, asque ad c, tale hic est ab
n , neque ad t. Sunt autem in (Piller!) extremitates ambre ,
id est, a d, usqne ad r, et a c, usqne ad o, æteruo rigore
densatæ. ideo in terra idem est abf, usqne ad k, et a l,
usqne ad n; rursus in cri-Jo, a q. usqne ad p, nimio rature
fervct. Ideo in terra quoquc, ab l, usqne ad m, idem fer-
vor est. Item surit in mélo tcmperies, ab o, usqne ad p,
et a r], in r; ideo sunt hic quoquc temporaire, ab n , in
in, et al) f, in k. Æqninoctialis enim circnlus, qui ab a,
nuque ad I), ductus est, mediam actai pernstani. Et ipsum

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-
respoudance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles z a Il y en
a deux, dit-il, qui, les plus éloignés l’un de
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 z n 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’orateurromain savaitque les zones corrélatives
existent primitivementdans le ciel.

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintu-
res ou zones (car ce sont deux noms d’une même
chose), faisons connaître la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée parles deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de Feu 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’ll 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 Ciceroncm , quod terreni cinguli cri-insuline
inticiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim z E quibus
duo maxime inter se diverses. et cæli verticibus ipsis
tu: ulraque parle sulmixos, obriguisse pruina vides.
lieue testatur, finale frigus esse de catin. idem quoquc de
fervure media dicit : médium autem illum et maximum
salis ordure torreri. Cum ergo manifeste et rigorem de
cucli verticihns, et ferroreni de sole in terne cingulos ve-
nirc signaveril: ostendit prius in unio bos eosdcm cingu-
los constituisse. Nunc , quoniam constitit, easdem in cœlo
et in terra zonas esse vel cingulos, (lime enim unius rei
duo snnt nomina) jam dicendum est, quæ causa in æthere
liane diversilatcm qualitatis efticiat. Perusta duobus tro-
picis clauditur, id est, a g, in p , æstivo : et abf, in q,
hiemali. Abf autem in p , zodiacum describendo perduxi-
mus. Ergo signum p , tropicus ille Cancer liabeatur, et sig.
hum]. Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricomum deorsum meare ;
Sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, mox reverti :
onde et solstitia vocantur. Et quia æstivus tropicus tempe
rata: nostrte terminus est; ideo cum sol ad ipsum tincm
venerit, farcit nobis æstivos calmes, de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, australi generi re-
verti liiemein non potest arnbigi; quia tunc ab illis sol omni
via: sua: spatio recedit. Rursus, cum ad f siguum , id est,
ad Capricornum venerit, facit hiemem nabis recrssu suc,
et illis vicinitate reducit ambitum. Hic notandum est, de
tribus tantum cardinibus in quamcunque ædcm ingrcdi
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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 à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-
gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capri-
corne; et réciproquement, quand il entre dans
œdernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. ll est bon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant 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 a rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers O z il n’atteint doue jamais les limi-
tes du pôle septentrional, et ne peut, par consé-
quem, nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
l puisque son mouvement propre se fait d’acci-
deuten orient) , et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion z au le-
ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se
projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,
en: l’ombre est toujours située derrière les
corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-
tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oc-
cupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab orin, et ab oceasu ,
[similisoient recipil ; quippe quem orientem obeunlemque
prospcclfl. Recipil et a meridie; quia omne iter solis in
umbo meridie est, ut instruit visu") antelata descriptio.
hammam vero solem fenestra septemln’onis admittit; quia
nunquam ap signo, ad o, sol aeredit; scd a p, semper
retrumlendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit :
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infundi-
lur. Ejusdem rei probationem umbra quoquc cujusliliet
roquons suificiet adsiruere. Nam et la occasum eadit,
oriente sole; et in ortum, cum sit oceiduus : media autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem ambra
depeliitnr; in austrum vera circo nostram habitationem
impossibile est umbram cujuslibet corporis cadere, quia
semper in adversam soli partem ambra jactatnr. Adver-
sus autem austro apud nos sol esse non poterit, cum nun-
quam fines septemlrionales attingat. Sane quoniam pars
illa peruslæ , quæ temperatæ vicina est, admittit habitan-
les illic, id est, trans tropicum ; qurrcunque liabitantur
spatial, umbram mitiunt in austrum eo lempore , quo sol
Cancrum tcuel. Tune enim eis lit sol septemtrioualis, cum
tropicum tenet; quod ah illis ad septemtrioueui recedii.

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

Syèue, chef-lieu de la Théhalde, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chalne 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 disparalt 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 à droite ni a 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 lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
estdonc occasionnée par le séjour continuel qu’y

fait ce 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 jouissent d’une température moyenne qu’elles

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

la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,
l’Arahie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées, est tellement dilatée parla chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissent à peine la pluie. Par la rai-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civltas autem Syene. quæ provinciæ Thebaidos post su-
periorum montiuin déserta principium est, sub ipso rusti-
vo tropico coustituta est : et ce die quo sol certain par.
tem ingreditur Cancri , bora diei sexta , (quouiam sol tune
super ipsum iuvcnitur verticem eivitatis) nulla illic potest
in terram de quolibet corpore ambra jactari , sed nec sli-
lus liemispliarrii monstrantis boras, quem yvtbijva vocant,
tune de se potest unibram croate. Et hoc est, quod Luca-
nus dicere volait, nec lamen plene, ut liabetur, absolvit.
Diceudo enim,

Atque ambras nunquam ilectento Syene ,
rem quidem attigit, scd turbavit verum.Non enim nunquam
lleclit, scd une tempore;quod cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam ogredi tines perustæ,
quia de tropieo in tropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifesta est igitur causa, cur liæc zona llammis sit sem-
per obuoxia : quippe quam sol totius æthereæ llammæ et
fous, et administrator, nunquam relinquat. [imo ambæ
partes ultimæ, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam solis caler acœdit, necessario perpétua
premuntur pruina : duas vera. ut dlximus , temperat bine
nique illinc viciais calorie et lrigoris. Denique in hac ipsa



                                                                     

90 MACROBE.glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’lster et le Tanaïs, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scytbie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperborécns, 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.

Cuve. Vlll, ou l’on donne, en passant, la manière d’in-
terpréter un passage des Ccorgiques relatif au cercle du
zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

I

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit ’
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeantdans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,
la zone torride. C’est donc pour nous une néces-
sité de chercher a savoir ce qu’entend Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientifi-
ques, quand il dit, en parlant de ces zones:

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
I Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie

on du dieu des saisons la marelle se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

gile regarde-Ml comme faisant partie de ces der-

zona , quam inœlimus , que: tota dieitur temperata , partes
lamen, qua- perusto cingulo vlcinæ saut, ceteris calidio-
res sont : ut est Ælliiopia, Arabia, .Aliuyptus, et Libye;
in quibus calor ita circunii’usi aeris corpus exténuai, ut
aut nunquam , aut rare cogniur in aubes; et ideo nullns
panne apud illos nsus est imbrium. Rursns, (par usqne ad
[rigidic tines pressius accedunt, ut est palus Mmetis , ut
regitincs, quas præteriluunt ’l’anuis et lster, maniaque su-
per suviliiani loco, quorum meulas velustas llyperboreos
vocavit, quasi origiuein borcæ intiorsuin recedcndo trans-
issent, 11(ch interna [urne promuniur pruina , ut non fa-
cile explieelur, (planta sil illic. irignla: niniielalis injuria z
loua veri), qua: in medio teniperatm sont, quoniam ab
utraque uirnieiatc longe recédant, verain touent salulareni-
que temperiem.

(un. Vlll. Obiler quomndo explieaiidus locus Vergilii
primo (jenrgieon de circule Zodiaeo.

Locus ne: adrnonet, ut (quouiam diximus rem, qua: a
nulle possit relelli, utrumque tropicum circum Zodiaeo
terminus lacere, nec unquam solem allerutrum tropicum
excédera pesse , vel sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiucum vera circum. id est , trans ustam , qua: tropicis
clauditur, ex utraqne parie imipcre teinpcratas) qua-ra-
mus,quid sit, qnod ait Vergilius, quem nullius unquam
di84*lllllllit: eiror imoLvit :

niéres 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 a trois
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers laligne équinoxiale,on rencontre Mé-
roé; plus loin encore, a huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-
ride ofi’re tant de terres habitées ( et il est pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-
t-il substitué uneparlicule presque semblable, ai-
mant mieux dire per ambras que au!) ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

tin-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’llomcre lui-même et Virgile,
son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-
changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me 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-

dure mortalibus maris
Munere concessæ div uni z et via secta per ambas ,
Obliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dieere bis versibus, Zodiacum per tempera-
tas duetuin, et solis cursum per ipsas terri :quod nec opi-
nari l’as est , quia neulruintropicnm cursus solis excedit.
Nom igilur illud attendit, quod dixinlus, et luira tropicum
inca pcrusla’ parie, qua! virina est temperatæ, habitaie-
res esse? nain Syene sub ipso tropiro est : Mf’l’Oe autem
tribus minibus octingcnlis stadiis in perustam a Sycne
inlrorsum rceedit : et ab illa usqne ad terrain einnamomi
ternes-ni saut stadia octingcnta; et per lime omnia spalia
perustœ, [tout rari, tauicn vils fruuulur habitantes. Ultra
vcro jam inaeccssum est, propler niniium solis ardorem.
Coin ergo tailloir! spatii ex perusta vilain niinistrct; etsine
dubio circa vicininin ulterius tcmperatre, id est, ammoc-
rum , tantundcni spatii habere pcrusta- tines et parcm mana
sucludinern, non rirgciur : (paria enim in utraque parte
sont omnia) ideo ercdenduui est, per poeticam tubant,
quart omnia semper in Inajus exioliii, divisse viam salis
sortant per teinpcraias z quoniam ex "traque parte fines
[ici’llslic in eu sont siniilcs iemperaiis, quod se potiontur
liabitari. An forte pot-tira licentia partirulam pro simili
plene. particule posuit; et pro, sa!) umbos, dicere maluit,
per umbos? nain rcvcra (inclus Zodiaei sub embus tem-
peratas ultra eitroque périroit; non lamen per arobas.
StllHUS autem et llomcrum ipsum, et in corallins imit:-
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dinalre ace poète d’employer per pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perque dues in morem numinis Motos.

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

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constel-
lations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-
position cuire (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-
porte ci-dessus; et, d’après les notions que nous
nous 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-
vercequ’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner cette discussion.

CIME 1X. Notre globe est enveloppé par l’Océan , non pas

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
noushabitons est resserrée vers les pôles, et plus large
vers son centre. Du peu d’éteudue de l’Océan, qui nous

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois , leur utilité ; nous allons maln-
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 non-

Iorem hujus Maronem , sæpe tales ululasse particules. An,
(quod mihi vera propius videtur) per umbos, pro inter
ambes, volnit intelligi? Zodiaeus enim inter ambes lem-
peratas volvitur, non per ambas. Familiariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoquc,

Cireum perque duas in morem ilnmlnis Arclos.
Serine enim Anguis sidereus Arctos semi: sed,dum clam-
plecliiur et inters enit , circum eus , et inter cas volvitur,
Don per cas. largo potest constare nabis intellectus , si per
ambes, pro mier ambas , more ipsius poetœ dictum
exhumerons. Nobis aliud ad deieusionem, ultra hæc,quœ
dixinius, non occurrit. Verum quouiam in medio pomi-
mus, quas lines nunquam via salis encodai; manifestnm
est autem omnibus , quid Mare dixerit, quem constat er-
rons ignarum : crit ingenii singuloruin invertine, quid
punit amplius pro absolvenda bac quœstioue conferri.

CH". lx. Non nno, scd gemlno Oceanl ambitn terrain om-
nem circumflui z et quomodo angusia verticibus, lotier
laleribus, si habitabilis nostra : 1mn de exiguitate Oceunl,
quem DOS magnum vocamus.
His quoquc , ut arbitrer, non otiosa lnspectione tracta-

liS, nunc de Oceano quod promisimns ndslruamns , non
une, scd gomine ejus ambitn terra: corpus omne circum-

sirc. , LIVRE Il. 9 i.
veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone
torride , en suivant la direction de la ligne équi-’
uoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec
lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et
à une réaction, d’où résulte le phénomène si

connu du flux et du reflux, qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprouve

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

à travers la zone torride, qu’il environne dans
tonte sa longueur, iltnous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras, qui em-
brassent l’un et l’autre hémisphère, il forma
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:
« Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile ; n au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

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

llul : cujus verus et primus meatus est, qui ab indocto
hominunr gencre nescitur.ls enim, quem solum Occnnurn
plurcs opinantur, de [imbus ab illo originali refusis, se-
cundum ex necessitate ambitum i’ecit. Ceterum prior ejus
corons per zonam terne calidam ment, superiore terrarum
et infcriora cingcns , flexum circi æquinoctialis imitata. Ah
oriente vero duos sinus reiundit; nnum ad extreniitalem
septemlrionis, ad australis alterum: rursusque ab occi-
dente duo perlier cnuscuntur sinus, qui usquc ad ambes,
quas supra diximus, extrcmilates refusi, occurrunt ab
oriente demissis ; et, dum vi summa et impetu immanioro
miscenlur, inviccmque se feriunt , ex ipsa aquarum colli-
sione nnscilur illa faniosn Oceaui accessit» pariter et réces-
sio. lit, ubicnmqne in nostro mali contingit idem, vol in
angustis frelis, rei in planis forte litoribus, ex ipsis
Occuni sinibus, ques Occanum nunc vocamus, eveniunt :
quia noslrum marc ex illis inflnit. Ceterum verior, ut ita
diem", ejus alveus tenet zonam perustam; et tam ipso,
qui u-quiiioctialem, quam sinus ex eo nati. qui horizon.
lem circulum ambitn suæ ilexiunis imitantur, omnem ler-
rum quadrifidam dividnnt; et singulas , ut supra diximus ,
bulitatioucs insolas furinnt. Nom inter nos et australis
hommes Ineansille per calidam zonam, totamque cin-
gens, et rursus utriusque reginnis exircmn linihus su s
amibiens , binas in superiore alque inferiorc terræ superfi-



                                                                     

92 I MACROBE.bic partie du tout, et aussi celle de la mer Bouge,
de la mer des indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-
munication avec l’Océan. Il est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur
source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, a

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

gourde cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale
par la rencontre du cercle polaire, si court lui-
méme, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner à ses flancs un plus grand dé-
veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habiwns 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. nSans doute l’Atlantique doit étrepour nous t

une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite il ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,

cie insolas facit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non dl»
xit , omnis terra parue quædam est insula : scd, om-
nis terra, quæ colitur a vobis, parva qua’dam est
inJuIa : quia et singulæ de quatuor babilalionibus parvae
qnasdam eilicmntur insulæ, Océane bis cas, ut diximus,
ambiante. Omnia luce ante oculus locare potestdescriptio
substituta z ex qua et nostri maris originem, quæ totius
une est, et Rubri atque lndici ortum vide-bis, Caspinm-
que mare nuda oriatur invcnies : tiret non ignorera, esse
nonnullos, quici de Oeeano ingressum ncgeut. Née dubium
est, in illam quoquc anstralis generis temperatam mare
de Oceano similiter influere; scd describi hoc nostra attes-
tatione non debuit, cujus silos nobis incogniius perscve-
rat. Quod autem dixit nostram hahitahilem angustum
ucrlicibus, laterilms laliorcm, in eadem desoriptione
poterimus advertere. Nain , quanta longior est tropicus
cirons septemtrionali circo, tanto zona verticibus quam
laleribus angustior est : quia summitas ejus in artum ex-
tremi cinguli brevitate contrabitur; deduclio autem late-
rumcum longitudine tropici ab utraque parte dislenditur.
Deniqne velcres omnem habitabilem nostram cxtentæ
chlamydi similem esse dixeruni. item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est. ad quemviscœlestcmcirculumquasi
centron obtinet puncti locum, neccssario de Oceano adje-
cit, qui lamen (auto nominé quam sil parons, vides.
Nul] liccl. apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,

que l’indicateur d’une quantité, c’estvà-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
sentira son petitciils 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.

Un". X. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car toutoe que contient ce monde, dont la
durée n’aura pasde lin , est soumis à des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

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

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

nelle. s
C’est de sa conscience que le sage attend la

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

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

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

de cmlo lamen despicientibus non potest magnum videri,
cum ad cœlum terra signum sil et punctum , quod dividi
non possit in pantes. ideo autem terras brevitas tain dili-
genterasseritur, ut parti pendeudum ambitum famæ vir
fortis intelligat, quæ in tam parvo magna esse non pote.
rit :quod doctrina: propositum non minus in sequentibns
apparebit.

CAP. x. Mundum quidem esse æternnm : ceternm inde
non passe sperari perpetuitniem gloriæ ne lama: apud
posteras, quando mundo ipso manenlc, en. qua! in ipso
sunt, vicissitudine quadam nunc occidmt, nunc rursus
oriantur.

a Qnin etiam si cupiet proies futurorum hominum dein-
a ceps laudes uniuscujusque noslrum, acceptas a patribus,
a postcris prodere: lamen propler eluriones exustionesque
a terrarium , quas accidere tempore œrto necesse est, non
a modo non miemam , scd ne diuturnam quidem gloriam
n aSsequi possumus. n Virtutis [rectum sapiens in cons-
cienlia ponit , minus perfectns in gloria : unde Scipio per-
fectionem cupiens infundere nepoti , auclor est, ut contas.
tus couscientiæ prœmio , gloriam non requirat : in qua
appétenda quouiam duo suut maxime , que: præoptari pos-
sint,ut et quam lalissime ragctur, et quam diutissimo
persevcrct z postquam superius, de babilatiouis ensilas
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ne globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel. et lui a été 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-
œse, 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’hommevralment
grand , cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce. qui
existe à présent doit être anéanti, soit par les
embrasements, soit par les inondations de la
terre. a

Mais ce passage de Cicéron veut être développé ,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-
sonnes , est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
en de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-.
ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages , et ce ne fat que bien tard qu’ils cul-
tirèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

augustiis disserendo, totiusterræ quæ ad cœlum puncti
locum obtinct , minimum qaamdam docuita noslri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illam lotam partem potuisse dill’undi :(siquidem Gangem
hammam, rei transcendere Cancasum, romani nominis
fama non valait) spem, quam de propagande laie gloria,
ante oculos ponendo noslri orbis augustins, amputavit,
mit etiam diuturnilalis enferre; ut plene animo nepotis
coulemlum gloriæ compos dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et l’ortie viri nomen
il"Père potest, ætemitatem nominis posse durare; cum
mode exustione, modo eluvione terramm , diuturnitati
"rum interccdat «casas. Quod quais sil, disseremus. In
hacenim parte tractatus illa quæstio latanier absolviinr,
quæ mallomm cogitationes de ambigenda mundiæternitate
sollicitai. Nain quis facile mundum semper laisse consen-
tiatPcum etipsa historiarum lides, maitarum rerum cultum
mendaüonemque vel inventionem ipsam recentem esse,
Nanar z cumque rudes pri mum homines, et incurie silvestri
mon multum a ferarum asperitate dissimiles, memineril, vel
labalelur antiquitas; tradatquc. nec banc ais, quo nunc
utimar, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
aéro sperasse de salais alimoniam : cumque ita exordium
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri

- mum accula fuisse credamus, et inde nature per métallo

12m., LIVRE il. sanaissance des choses , a celle de l’espèce humai-
ne, età la croyance de Page d’or, qui fut suivi
de deux âges 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 univers a commencé avec les temps
et même avaatles temps, comme disent les phi-
losophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de-
gré de civilisation ou nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle T Enfin , pour-
quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais-
sance du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philosophie nous apprend que ce monde a tou-
jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

En effet, le temps ne peut être antérieur a l’uni-

viliora degenerans, ferro secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamar de fabulis mutaari , quis non hinc æs-
timet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus
ætatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nam supra Ninum, a quo Semiramis se-
cundum quosdam creditur procréais, nihil præclarum in
libres relatum est. Si enim ab initio, immo ante initium
fait mandas, ut philosophî volant : car per innumerabi-
lium seriem seculorum non iuerat caltas, quo nunc uti-
mur, inventas? non litterarum usas, quo solo memorîœ
fulcitar ælernitas? un deaiqae multarum rerum expe-
rientia ad aliquas gentes recenti œtate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum oleœ, Rome jam adolescente , di-
dicerant. Alias vero goules adhuc malta nesciunt, qua:
nobis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur miernilali
rerum repugnare, dam opinari nos raclant, certo mundi
principio paulat’un singula quæque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophie aucun est, condiloro
quidem Deo, scd non ex tempore: siquidem tempos ante
mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempora, nisi
cursus solis, elliciat. Res vero humanœ ex parte maxima
sæpe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vcl
eluvione vieissim , vel exaslione redeante. Cujus vicissi-
indinis causa rei nécessitas lalis est. [gnem œthcrenm
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Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

ments et des inondations, 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’Océan ao-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 celte zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’liomère
donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, in-
vité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants desbords de l’Océan , et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

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

physiii tradiderunt humore nutriri, asserentes, ideo sub
zona Gril périma, quam via salis , id est, Zodiacus, oc-
cupavit, Occauum, sicut supra descripsimas, a nature
huitain , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et
luna nltro citroqnc discurrunl, liabeat snlvjccli humoris
alimoniam : et hoc esse volant, quod llomcms, divina-
rumomnium invenliuuum fous et origo, sub poctici aube
figurerai verum sapienlibus inlclligi (ledit, Jovcm cum
diiscetcris,id est, cum sicllis, profectum in Oceannm,
Ælliiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imagi-
nem tabulation llomerum signilicasse volant, liauriri de
humore nntrimcnta sidcrihos : qui ob hoc Ætbiopas reges
epularum participes cœlcslium dixit, quouinmcirca Occani
oram non nisi Ailbiopcs habitant, quos vicinia salis us-
qne ad specjcm aigri colorisexurit.Cum ergo caler nutriri-
tur humore, luce vicissitudo contingit, ut mode rotor,
modu humer exuberet. Evenit enim, ut ignis osque ad
maximum cnutxitns nogmentnm, hanstum vinent Immo-
rcm, et sic aeris motala temperies lieenliam prarstct in-
cendio,et terra peuitns llagrantiaimmissi ignis uratur.
Sed Inox, impctu calorie almrmlo, paulotim vires rever-
tuntur humori, cum nargua pars ignis incendiis erogata,
minus jam de renascentc humore consumai. Ac rursus

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-
lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses for-
ces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est
ainsi qu’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 les deux éléments n’altère en rien le reste

du monde, mais détruit souvent l’espèce humai-
ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque
le calme est rétabli; car cette dévastation causée,

soit par les inondations, soit par les embrase-
ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que I’Ëgypte est à l’abri de ces

deux fléaux : Platon nous l’assure dans son T imée.

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; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-
ques portions du globe , il existe des hordes sao-
vages qui ont perdu jusqu’à la trace des connais-
sances de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoucisseat; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité a l’ému-

lation; mais ce sentiment si noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longe temporum tracta ita erescens humor altins Vincit,
ut terris infundatur elnvio z rursusquc calot post hoc vi.
res resumit. lit ita fit,ut monocle mandainterexsuperantis
coloris humorisque vices, terrarium caltas cum bominum
gl-ncre sa-pe intercidat, et, redacta teinperie, rursus no-
vclur. Nunquam tamcn seu eluvio, seu exustio, omnes
terras, ont omne hominnm genas vcl omnino Opt’l’il, vel
peuitns cxurit. Ægypto certe, ut Plate in "liman lalclur.
nunquam nimictas lmmoris aconit, vol calmis. Unde et
inlinila annorum millia in salis Ægyptiornm monnmcntis
librisqne releguntur. Cerise igitur lerrarum partes interne
cinni superstitcs , seminarium instaurando generi birmane
liant : alque ita contingit, ut non rudi mundo rudes ho-
miues et cultusinscii, cujus memoriam intercepit interi-
tus, in terris aberrent, et aspcrilalcm palliatim vagæ
ferilatis exuti, conciliabnla et cu-tns nalura instrncnte
paliantur: silque primum inter cos mali nescia, et adhuc
astutiœ inexperts simplicilas, quæ nomen ann’ primis
serulis prmstat. inde, quo magis ad cultum rerum nique ar-
lium usas promovel , tanto facilins in animas serpit remu-
lalio; (par primum bene incipiens. in invidiam latcnler
cvadit. Et ex hac jam nascitnr, quidquid gémis liominum
post sequcntihus sesnlis cxpcritnr. lites est ergo, quæ re-
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murs. Dès lors commencent , pour cette société
naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Cam XI. Il est plait d’une manière de supputer les an-
ares : la grande année, l’année vraiment pan-faite , com-
prend quinze mille de nos années.

c Qui plus cst,que vous importe d’être nommé
dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé
sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants,et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-à-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois , et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

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

bus humois perenndi, atque itcmm reveriendi incolumi
inonde , v icissiludo varietur.

CAP. XI. De diversitate annorum : quodqne is, qui vere
annns vertcns est ne mundanus, quindecim annorum no-
strorum ambial millia.

a Quid autem interest, ab his, qui postes nascentur,
- sennonem fore de le; cum ab his nullns fuerit, qui anle
- nati snnt, qui nec pandores, et certo melimes fuerunt
n tiri? præsertim cum apud cos ipsos. a quibus audiri no-
- Inca nostrum potest, nemo unius anni memorimn con-
c seqni possit. Hommes enim populiiriter anuum tantumn
a modo solis , id est, unius astri redilu meiiuntur. ne ipsa
I autem , cum ad idem , unde semel profecta sunt, cuncta
n astra redierint, eamdemque tonus cœli descriptionem
I longis iniervallis retulerini : tain ille vera venons annus
a appellari potest, in quo vis diœre audeo, quam malta
c hominum secula teneantur. Namque, ut olim dcficerc
- sol hominibus exstinguique visus est, cum Romuli ani-
- mus hase ipsa in temple peneiravit, ita quandoque ab
"eadem parte sol codemque tempore iterum defecerit,
a tum signis omnibus ad idem principium siellisque revo-
- catis , expietum annum habeto z cujus quidem anni non-
c dum viœsimam partent scilo esse œnversam. n Idem
agcrc perseverat, inslans dissuasioni gloriæ desiderandæ.

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

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 à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.

il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune, les planè-
tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin mensis (mais) est-il
dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile, qui veut exprimerladifférence del’an-
née solairea l’annéeiunaire. 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 celledu
soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-
tour de ces corps errants à leur point de départ
doit être suffisamment connu. Quant à l’annee
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 le

Quam cum locis arum , nec in ipsis angusliis æternam su-
pradocuismt; nunc non solum perpeluitatis experte") ,
scd nec ad unius anui integri melas pusse propagari, do-
cet : cujus n55ertionis quæ sil ratio, dicemns. Anuus non
is soins est, quem nunc communis omnium nsus appel-
lat: scd singulornm seu luminum, seu stellarum, emenso
omni cmli circuitn, a certo loco in eundem locum redilus,
aunas sans est. Sic mensis lunæ annus est, intra quem
corii ambitum lustrat. Nain et a luna mensis dicitur, quia
graico nomme lune mene vocatur. Ver-gilius deuique ad
discrclionem luuaris anni, qui brevis est, annnm, qui
circumcursu salis efiiritur, significare volens , ait:

Interea magnum soi eircumvolvitur annum ,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nain cursus
quidem Veneris alque Mercnrii pæne par soli est. Martie
vero unaus fera biennium tenet : tante enim lempore cm
Ium circumit. Jovis autem stella duodecim, et Satumt
triginta annos in eadem cireuitione consumit. Hæcde lu.
minibus ac vagis, ut sæpe relata, jam nota saut. Anna:
vero , qui mundanus vocalur, qui verc vertens est, qui!
conversionc plenæ universitatis efficitur, largissimis se-
culis explicaiur: cujus ratio est talle. Stella: omnes et si-
dera , quæ infixe ecclo videntur, quorum proprium motum
nunquam visus humanus sentire vel depreliendere potest.
moventur lamen ; et præter cœli voiubililatem , que sem-
per trahunlur, suc quoquc accessu tout son) promotientur,



                                                                     

96 MACROBE.astres, elle renferme un grand nombre de siè-
cles , ainsi que nous allons le démontrer.

Toutes les constellations , ton tes les étoiles qui
semblent attachées a la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel , mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-
ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,
quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation 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 à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.

Ainsi, de même que l’année lunaire se com-
pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille aunées.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, c’est-à-dirc d’un seules-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-
lier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, a proprement
parler , c’est le ciel. Il en est du commencement

ut nullius hominurn vite tain longe sit, quæ observatione
continua factam de loco permutationem, in quo cas pri-
mum viderai , deprehendat. Mnndnni ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque sidéra , quæ aplane: habet, a
certo loco ad eundem locum ita reineaverint, ut ne nua
quidem cœli stella in alio loco ait, quam in quo fait , cum
aliæ omnes ex eo loco mota- sont, ad quem reversa: anno
suc finem dederunt : ita ut lnmina quoquc cum erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sinl, in quibus inci-
piente mundano anno fuerunt. floc autem, ut physici vo-
lant, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo aient annus lnnæ nicnsis est, et aunas solis duode-
cim menses, et aliarum stellai-um hi sunt anni, ques sur
pra retulimus: ita mundanum annum quindecim millia
annorum, quales nunc compulamus, etiiciunt. ille ergo
vere armas vertcns vocandns est , quem non colis, id est,
anius astri, reditu metiuntnr; scd quem stellarum om-
nium , in quouinque cœlo sunt , ad eundem locum reditus
sub eadem cadi tonus descriptione concludit. Unde et
mundanus dicitur, quia mundus proprie «nium vocatnr.
lgitur ut annum colis non solum a Kalendis Januariis us-
qne ad «testem vocamus, scd et a sequente post Kalendas

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 jour qui 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 aux mémes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant. iOn compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis la disparition du premier roi des Romains
jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

car, entre la fondation de Rome et le triomphe
de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du ré-
gne de Romulus , plus les deux aunées qui sépa-
rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal a cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a
donc eu raison de dire que la vingtième partie

die asque ad eundem diem, et a qnocunqne cujuslibet men-
sis die usqne in diem eundem redilus, annus vocatur : ita
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodeun-
que decrevcrit : ut , ecce, nunc Cicero a deiectn solis, qui
sub Romuli tine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et lieetjam sœpissime postea déracine so-
lis evenerit; non dicitur lamen mundanum annum repe-
tita dereclio solis implesse; scd tune implcbitur, cum sol
deliciens in iisdem louis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, omniaqne sidéra rursus inveniet, in
quibus (ocrant, cum sub Romuli fine deliœret. lgitur a
discessu Romuli post annorum nindedm millia, sicut
asscrnnt physici, sol denno ita dégelai , ut in eadem signa
eademque parte sil, ad idem principium, in quo sub
Romulo fuerat, stellis quoquc omnibus signisque revocatis
Peracti autem fuerant, cum Scipio in Africa militaret, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Auto
enim ab Urbe condita sexcentesimo septimo bic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit : ex quo numéro mais res
matis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummatum hélium fuerunt, quîn«
genti septuaginta tres a discessu Romuli ad somnium us-



                                                                     

COMMENTAIRE ,

de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
fautpas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie. d’une
période de quinze mille ans.

Cuir. Xll. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

- Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous 2 l’âme de

l’homme, voila l’homme, et non cette figure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-
chez donc que vous êtes dieu; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , demème l’âme éternelle meut

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
parl’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par revoler au
jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison
de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilicn
à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction, il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

que remanebunt. Ergo ralincinabiliter vereque signaiil,
nenlum muudaui anni viecsimam partem esse conversant.
Mm vieesima- parti quot anui supersinl a tine ltoniuli ad
Alriranam militiam Scipionis, (pros dixinius aunes fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos miltit ,
internet.

Cu. XI]. Hammam non corpus esse, scd mentem : et num-
quid in hoc urundo vere intereat ne corrumpalur.

- Tu veto enitere, et sic babeto : non esse te morta-
- lem,sed corpus hoc. Nec enim tu i9 es, quem forma
- ista declarat : scd mens cujusque is est quisquc, non en
a figura, qua: digilo demonstrari potest. Deum le igitur
r scito :siqnidem est Deus, qui viget, qui sentit,
- qui meminit, qui providet, qui tain regit, et modera-
- lnr, et movet id corpus , coi præpositus est, quam hune
- mundum ille princeps [Jeun : et utillc mundum quadmn
I parte mortalem ipse Dens acternus, sic fragile corpus
I animus sempiternus movet. n Bene et sapientcr Tullia-
nus hic Scipio eirca institutionem ncpotis ordinem recto
dorerais implevit. Nain, ut brcvitcr a principio omnem
appris mnünentiam revolvamus, prinnnn tempus ei mor-
lis et imminentes propinquorum pracdntit insidias, ut to-

nouons.

me, mais n. 91d’une aussi haute récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celui-
ei voit arriver Paulus, son père , qui emploieles
raisons les plus propres à le dissuader de hâ-
ter l’instantde 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 aïeulvcut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
jouissance de toutes ces merveilles, lui dit-il , est
réservée à la vertu.

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lut
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-
pere pour lui inspirer le mépris de la gloire, en-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par les temps, à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.

Ainsi dépouille de son enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est juge 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 traite 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 dluturnam
comperisset. Dein,ne metu prædirlac mortis frangeretnr,
ostendit, sapientiet bono eiri in iunnorlalilatrm morte
migrandum : cumque cum ultrospes isla lraxisSetad mo-
riendi desiderium, sucredit Paulli patris opportuna dis-
suasio, accensam lilii festinationem ah appetilu sponta-
neal mortis exeludcus. Plene ipilur in nnimo somnianlis
utrinquc plantain sperandi exspcetzmdiquc temperie , al-
lins jam eirea divina erigcndum nepolis animam A fricanus
inarcdilur : nec prius cum terrain paiitur illlllt’lÎ , quam
cuvli ac sidi-rum nalurnm, molum , ac modulamcn agno-
seat, et luce omnia sciai pra-imo cessurn viriutum. Ac
postquam mens tir mata Scipionis alacrilatc lantm promis-
sionis erigilur, tum dennun gloria, quze apud indou-tus
magnum virium prirrnium eredilur, contemni jubelur,
dum ostendilur ex terrarum brevitate rei easihus , aria lo-
cis, angusta lemporihus. Afin-anus igitur panne exutns
hominem , et deum-am mente jam naturæ sua: eapax , hic
apertins admonelur, ut esse se Deum noverit. Et luce sil
przesentis operis consummatlo , ut, animam non solum
immortalem , scd Deum esse , elarescat. lllc erg jam
post corpus qui fuerat in divinitatvm reurptus , dicteras
vire adhuc in hac vile pOSito, « Deum (cesse sein), v non
prius tamtam prærogativam connuiltil homini , quam qui

7



                                                                     

98 MACllOBE.et qui se disposaità dire à un mortel, Sache:
donc que vous étés dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-
sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. lei , l’orateur romain . qui a pour prin-
cipe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a telle-
ment usé de cette méthode , que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-cc que l’animal?
Qu’est-cc que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter a la source (le nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos auimositésou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-
physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-
trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer, il termine en disant que l’animal est

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discuté. soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-
signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-
dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’aunonce

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-

gué de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

sil ipse discernai : ne mstimctur hoc quoquc divinnm
diei , quod mortale in nobis et caducum est. lit, quia Tul-
lio mos est, profundam rerum scientiaui sub brevilate te-
gere verborum, nunc quoquc miro compcudio tantum
concluditareauum, quod l’loliuus mugis quam quisquam
verborum parons libre intégra disseruit, cujus inseriptio
est, n Quid animal, quid homo. vin hoc ergo libro Plo-
tinus qua-lit, cujus sinl in nobis voluptales, marrores,
ménisque ne desideria , et animositales vel dolores, post-
remo cogitatioucs et intellectus , utrum BICHE fillllllâlê,
an vero anima: utcutis Coupure: et post milita, qua. sub
copiosa rerum densitote (lisser-tilt, quæ nunc nabis 0b
hoc solum pra-tercunda saut , ne usqne ad fastidii net-cs-
sitatem volumcn cumulant , hoc postremo pronnntiat,
Animal esse corpus animalum. Sed nec bue neglcctum vel
non quæsitum reliuquit, quo annum benetieio, quave via
soeictatis animetur. lias ergo omnes, quas pravliximus,
passiones assignat animuli z verum autem hominem ipsam
animam esse tcstatur. lirgo qui videtur, non ipse venis
homo est; scd venis ille est, a quo regitur, quod videlur.
Sic , cum morte auiinalis discesserit animatio, cadit corpus
régente viduatum. Et hoc est, quod vidétur in bouline
mortale- anima autem, qui venis homo est, ab omni

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un 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 ce dernier 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 à siccité, que diffé-
rents corps de la nature se réduisent au néant ;
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron, celle aussi de Virgile, qui dit que la

mort est un mot vide de sens. .
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. In 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
bientôtacette difficulté, et la résout de la manière
qui suit z Les éléments , bien qu’efiluents , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur
centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

cartent au loin.

couditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationcm
Dei mundum régentis, régal et ipso corpus, dnm a se
animatur. Ideo physici mundum magnum hominem, et
hominem brevemmundum esse «liserant. Per similitudines
igitur ceterarum praërogalivarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et pristi plulosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, n mundum quadam parte
n morlalem, n ad communém opinionemrespirit,qna "lori
aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vol ignis exstiuetus, vel siceatus humer. Hæc enim om-
uino inleiiisse creduntur. Sed constat secundum vera:
rationis assertionem, quam et ipse non nescit, nec Ver-
gilius ignorat dicendo ,

Née morti esse locum :

constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; scd
connu, quai interire videntur, solam mutari speciem;et
illud in originém suam atque in ipsa elementa remeare.
quad tale, quille fuit, esse desicrit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum (le corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi possc pronnntiarct, quidquid ellluil : chient
sibi, Cur ergo elementa, quorum lluxus in aperto est,
non similiter aliquando solvantur? et breviter tantæ obje-
ctioni valideque respondit, ideo elementa, lieet fluant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-
mune;et nous allons voir Cicéron finir son ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

surce qu’elle donne l’impulsion au corps.

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

- lin être qui se meut toujours existera tou-
jours; mais celui qui communique le mouve-
ment qu’il a reçu lui-mémé d’un autre, doit ces-

œrd’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-
quejamais a lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui
existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-
même; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de lin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer lui-
même un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.

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

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

nunquam lamen soivi , quia non foras effluunt. A céleris
une) mrporihus qnod eflluit , recedit : elementonuu fluxus
nunquamab ipsis receditelementis. Ergo in hoc. mundo
pars huila mortalis est secundum vera: rationis asserla.
Sed quod ait,’ cum quadam parte mortalem , ad commu-
nrm,ut diximus, opinionem paululum inclinare se vo-
luit:in tine autem validissimum immortalitatis animœ
il’ilumentum ponit , quia ipsa oorpon’ prmstat agitatum.
Quod quale sil, ex ipsis verbis Ciceronis, quze sequun-
ter, inventes.

Cu. Il". De tribus raliocinandi modis. quibus immortali-
tatcm anima: asscruere Plulouiei.

I Nain Quod semper movetur, :ctemum est : qned au-
- leur motum attert alicui, quodque. ipsum agitatur ali-
I umle,quando habet tincm motus, vivendi tincm babcat
- messe est. Soluln igitur quod se ipsum movct, quia
- nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
s désunit; quin etiam ceteris , qum moventur, bic fous , hoc
n principium est movendi. Principii autem nulla est érige.
t Sam e principio oriuntur omnia : Ipsum autem nulle ex
c n alia nasci potest. Net enim esse: principium , qnod gi-
- gneretur abunde ; quod si non oritur, nec occidit quidem
t unquam z mm principium exstinctum nec ipsum ab allo
monder, nec ex se aliud creabit : siquidem "Presse
- est, a principio oriri omnia. lia lit, ut motus principium

me. , LIVRE Il.

vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

u Si donc il est évident que l’être qui se meut
par lui-mémo est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme ’l Effective-

ment , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. n

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du [merlon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent ou
somme que. l’âme est immortelle, parce qu’elle

se mcutd’cllc-méme. Il convient ici de faire re-
marquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est im-
mortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi , lorsqu’une autre substance la met à cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme, et la seconde au
monde :celle-la, par sa propre nature, n’a
rien àdémcler 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 z Iemouvement est continuel chez l’être qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut
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a ex ce sil, quod ipsum a se movctur. id autem nec nasci
a potest, nec mon; vel conchiai omne cu-lum , oumisque
a uatura consistai ucecsse est, nec vim uliam nanciscalur,
« qua aprimo impuisu Iuoveatnr. Cam patent igitur, alter-
a num id esse, quoi! ipsum se moveat.quis est, qui banc
a naturam animis esse lributam neget ? [minimum est enim
u omne , quod pulsu agilatur externe. Quod autem est
n anima, id niotu cietur interiere et sue. Nain lune est pro-
« pria natura animai etqne vis. Qure si est una ex omnibus,
a quæ se ipse moveat , neqlie nain verte est, et œlerna. w
Omnis hic locus de l’intérim Platonis ad verbum a Ciné-
rone translatas est; in que validissimis argumentis animas
iuunortalitas asscritur. Et hæc est argumentorum summo,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se meveatnr.
Sciendum est autem, quad duobus lundis immortalitas in-
telligilur : aut enim ideoest immortalequid , quia per se non
esteapax mortis, aut quia procuratienc altcriusamortedc
fcnrlitur. Ex his priormodusad animæ, secundum ad mundi
immortalitatcm refertur. illa enim suapte notera a condiv
tione mortis aliéna est : mandes vero aniinœ bénéficie in
hac vitæ perpetuilatc retinetur. nurses, semper moveri
dupliciter necipitur. Hec enim «liciter et de ce , quod ex
que est semper mevetur ; et de en , qued semper et est, et
movetur 2 et secondes modus est, que animam dicimus
semper moveri. [lis prmmssis, jam quibus syllogismis de
inuuorlalitatc animzcdiversi sectateres Platonis ratiocinati
sint , oportclapcriri. Sent enim , qui per gradus syllogis-

7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartienta l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître. les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’aime. Les uns arri-

vent à leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion deduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent z
L’âme se meut d’elle-môme; tout ce qui se meut

de soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se
meut sans cesse. De cette consequcnee naît un
second syllogisme z L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’aine
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 z
L’a me se meut par elle-même; ce qui se meut par
soi-môme 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’aime n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immcdiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, done l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propositions : L’âme se meut d’elle-même; ce
qui se meut de soi-même est princ’ped’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

est immortelle.

morumad nnum tincm probationis evadant,cerlam sibi pro.
positioncm sequentis ex anteredentis conclusionelacienles.
Apud qnos hic. prior est :Animn ex se Inovelur : quidquid
autem ex se niovetnr, semper lnoi etur : igitur anima semper
niowtur. Secuudns ila. qui nascitnr ex prioiis lino: Anima
semper movctur: quod autem semper moretur, immorlale
est: igitul aninmimmorlolis est. Et ila in duobus 5) llogisinis
dine. res prohanlur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore, et esse immortalcm, ni colligilurdc Secundo. Ain vero
usqne ad terliuln gradum ita argumenlando proeedqnt l:
Anima ex se movetnr : qllfltl autem et se. movetnr, pilum-
pinm est motus : igitnranima principium motusost. liai-sus
ex hac conclusioue nascitnr propositio : Anima principium
molusest : quad autem pi iucipinm moluscst. natmn non est:
igituranima nain non est. Tertio loco : Anima nain non est:
quod nalnm non est, immorlale est : igilur anima immor-
taiis est. Alii vero omnem ratiocinationcm suum in unins
sillogisini compendium redegcrunt. Anima ex se inovelnr;
qnod ex se mon-tin, principium motus est; qnod princi-
pium motus est, natum non est; qnod natum non est,
immortule est; igitur anima immortalis est.

MACROBE.

CIMP. XIV. Arguments d’Aristote pourpronver, contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de moineau):
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés (ri-dessus, c’est-adire l’immortalité de
l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

mettent Ia première proposition, ou le mouve-
ment spontané de cette substance; mais si ce
principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences
sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigne de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’aime non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-
guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-nième sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être lame. Ad-
mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsionest prive de mouvement. Puis sa ma-
nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut , et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repos existent con-
jointement, tout ce qui se meut doit nécessaire-
ment se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-
quelle de ces propositions est la plus vraisem-
blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule
nous le garantit, puisque nous apercevons ds

CAP. XlV. Qnibus rati0nlbus Arlstotcles contra Platoncm
monstrare. voluerit , animam a se lpsa moveri non pusse.

Sed harum olnninm ratiocinationum apud cum potes!
postiema conclusio de animar immortalilate constare , qui
primam proposilionem , id est , 0K se moveri animam,
non ron-illi. "ne enim in lido non recepla, debilia liunt
omnia , qnze sequuntur. Sed lIIIic Stoicorum quidem acce-
dit assensio. Arisloleles rem adeo non acquiescit , ut ani-
mam non solum ex se non moveri , scd ne. moveri quidem
penitus conclnr asserere. [la enim ralliilis argumentatio-
nibns adstruil, nihil ex se moveri, ut eliam , si quid hoc
facere eoncedat, animam lamen hoc non esse, oonlirmet.
si enim anima , inquit , principium motus est, (lm-m, non
possc principium molus moveri. Et ita divisioneln suæ ar-
lis ingreililur, nt primum dorent , in rerum nature: esse ait.
quid immobile, deinde hoc esse animam tentet ostendere.
Necesse est , inquit , nul omnia , quas sont , immobilia esse.
aut omnia moveri; ant aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. item , si (tanins, ait, et motum, et quietem : ne-
cesse est, anl alia semper moveri , et alia nunquam move-
ri; aut omnia simul nunc quiescere, nuncmoven’. De bis,
inquit, quid magis verum sit, requiramus. Non me om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corpsimmobiles. ll est également démontre que
tous les êtres à la fois ne sont pas tautôteu mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-
clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion, aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pasque 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’aussitot 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-la se meu-
ventpar accident qui, ne se mouvant pas par

nia immobilia, aspectns ipse testimonio est, quia snnt,
quorum molnm videmus : rursus, non moveri omnia .vi.
les doœt , quo immota mgnoscimns. Sed nec omnia dicere
possumns modo motum pati , mode esse sine moto , quia
surit, quorum perpetnum motum videmus; ut de «riesli-
bus enlia dubitatio est. Bestat igilur, ait , ut, sicut aliqua
semper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his
ut collertnm sit, eSse aliquid immobile, nullns ohviat,
vol refellit : nam et vera divisio est, et sectæ platonicac non
"pognai. Neqne enim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri nniversa confirmat; sed modum adstruit, quo ani-
un movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, pertinchit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immo-
bile, hoe esse animam vult dicere : et incipit asserere, ni-
hui esse, quod ex se moveri possil; scd omnia, qum mo-
ventur, ab alio moveri : quod si vere probasset , nihil ad
patrocinium platonicæ seclæ relinqueretur. Quemadmo-
dom enim eredi posset, ex se moveri animam , si consta-
ret, nihil esse, quot] ex se possit moveri? ln hac autem
Iristoielica argumentatione hujusmodi divisiouis ordo
mutexitur. Ex omnibus, quin moventur, inquit, alia per

mon LIVRE Il. 301eux-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 tète, sans
changer de place. U ne substance semeutparelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégran-
tes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’eu-
semble teud à s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-
blent se mouvoir par eux-mêmes.

Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent
pas d’eux-mêmes , mais sont mus par une cause
interne; car la saine raison doit toujours distin-
guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangcre:
celle de la force, ou celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-mémé , mais son principe d’impulsion n’est

autre que. la force.
Si nous voyous quelquefois la terre tendre

vers le liant, et le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves a
descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
Cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

semov’énlur, alia ex accidenti : et ex accidenti, inquit,
moveulur,quæ cum ipsa non moveautur, in eo tamen
sur]! , quad movetur z ut in navi sareina, seu vector quies
cens : ant etiam cum pars movetur, quiescente integritate:
ut si quis 51ans perlent, manumve, vel capul. agitai. Per
se autem movetur, quod neque ex acridenli, neque ex
parte, scd et totum simul movetur: ut cum ad superiore
iguis aseendit : et de Iris quidem , qua- ex accidenti mo-
ventur, nulla (lubitalio est, quin ab alio moveantur. Pro-
babo autem , inquit, eliam ca, quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quæper se moveutur,
alia causam motus intra se possident z ut animalia, ut
arbores, qua: sine dubio ab alioinlelliguntur moveri , a
causa scilieel, qua: in ipsis latet; nain causam motus ab
en, quod movetur, ratio sequestrat. Alia vera aperte ab
alio movcutur, id est, ant vi, aut natnra : et vi dirimus
moveri omne jaculuui, quad , cum de manu jaculantis
reeesserit, son quidem motu ferri videtur; scd origo mo-
tus ad vim retentir. sic enim nonnnnquam et terram sur-
sum, et iuuem deorsum ferri vidrmus z quod alieuus sine
dubio rugit impulsus. Nalura vera moventnr vel gravia,
cum per se deorsum, vel levia , rum sursum ferunlur. Sed

I et luce dicendum est ab alia moveri, licol, 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 forces de
monter, et les corps graves toujours forces 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 ou 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 pasa l’âme. La première

proposition qu’il avance à ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-
voir , que rien ne se meut par son mouvement
propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se. meut reçoit d’abord

son impulsion , il est hors de doute que le pre-
mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier ma-
teur) , doit nécessairement être en repos, ou
jouir d’un mouvement spontané ; car si le mou-
vement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, il 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 insertum. Ratio enim . ait , deprebendit, esse nescio h
quid, quad mec matent. Nain, si spoute materentur,
spoute etiam stareut: scd nec uliam viam semper age-
reut; imiuo per diversa morereutur, si spontaneo ferreti-
tur agitatu. Cum vera bouturerez non p()5siiit, scd levibus
semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sil,
apparat, earum mutum ad certain) et mnsliiutam naturœ
neecssitatem referri. "me sunt et his similia , quibus Ari-
stote-les omne, quad inavetur, ah alia moveri , promisse
se credidit. Sed Platoniei, ut pailla post deiiioiistraliitur,
argumenta lia-c arguta mugis, quam vera esse, dacue-
runt. Nunc sequeus ejusdein jungeuda divisio est, qua,
non passe animam ex se, moveri, eliamsi hoc alia res
tarera passai, laboral ostendere. Et hujus rei primam
propositiouem ab illis muluatur, quin sibi alstimat causti-
tisse. Sic enim ail : Cum igilur omne, quad movetur,
constat ab alia moveri; sine dubio id, quad primum mo-
vet, quia non ab alia mavetur, (neque enim haberetur
jam primum , si abalia innoveretur) "crosse est, inquit , ut
au! stare dicatur. aut se ipsum movere. Nain si ab alia
moveiidicalur,illiul quoquc, quad ipsum movet, dicetur
ab alia numeri; et illud rursus ab alia : et in infinitum
inquisitio ista assura est : nunquam exordia prima repe-
ries, si semper aliud ca, quai putaveris prima , pra-ceint.

l

t
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meut de lui-même : mais alors un seul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des
deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposes, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. Deplus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par lui-
meme , il faudrait, de toute nécessité , que chez
cet être le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’en-
suivra toujours que cet être n’a pas de mouve-
ment propre.

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-
bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et dès lors la suite
des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par
que] 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

Resta! igitur, inquit, ut, si quad primum movet non dia
tur star-e, ipsum se movere dieatur : et sic crit in rincea-
demque aliud, quad Inovet, aliud, quad movetur; siqui-
de!" in omni , ait , matu tria lime sinl. necesse est : id quad
movct, et qua moral, et quad movetur; ex his quad mo-
vclur, tautum moretur, non etiam movct:cuin illud,quo
lit motus, et moreatur, et moveat; illud vera, quad ma-.
vet. non cliam moveatur : ut ex tribus sil commune. quad
medium , duo vera sibi contraria intelligantur. Nain sicut
est, quad movelur, et nua movet; ita est, inquit, quad

, movet, et non movetur 2 propler quad diximus,quia cum
omne, quad inovetur, ab alia moveatur, si hoc , quad mo-
vet, et jam ipsum inowtur, quæremus semper hiatus liu-
jus, nec unquam iineuieiuus, exardium. Deinde, si quid
se movere dicatur, necesse est, inquit, ut eut totum a
toto, aut partem a parte, aut parleur a toto , aut toton: a
parte existimemus inoieri : et teuton motus ille, seu a
toto, seu a par te prou-dut . alterum sui postulabit aucto-
rem. Ex omnibus Iris in uuum aristotclica ratiocinatio
tata mlligitur hue modo. Omne, quad movetur, ab alia
movetur : quad igilur primum muret, aut stat, aut ab
alia et ipsum movetur : scd si ab alia, jam non potes! hoc
primum voeari ; et semper, quad primum moveat, requi-
reiuus. Restait, ut statu dicatur : stal igitur,quod primum



                                                                     

COMMENTAIRE,

d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore
a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne. peut
être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe
des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,
toute muse productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire
une action , et qu’être mû, c’est souffrir cette
action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même
se trouve au même instant dans deux situations
contraires; il fait une action, et la reçoit,
ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme
était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-
rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en
est que le corps n’est pas toujours en mou-
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-
mobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, t°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

ne peut avoir d’action sur lut-même; car une

movet . Contra Platoncm ergo, qui dicit, animam motus
au principium , in hune modum oppouitur syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
mamovetur; igitur anima non movetur. Et hoc est , quad
primo taro violenter objccit: nec ca asque persuaderc con-
tentas, animam non moveri , aliis quoquc rationihns non
minus violentis pernrget. Nullum, inquit, iniliuiu idem
polest esse ci, cujus est initium; nain apud geametras
principium lineæ punctum dicitur esse, non liuea z apud
Irilhmetioos principium numeri non est numerus : item ,
causa nascendi ipsa non nascilur; et ipsa ergo motus causa
vel inilium non mavetur; ergo anima, qua: initiuin motus
est, non movetur. Additur hoc quoquc. Nunquam , inquit.
fieri potest, ut circa imam eamdemque rem , uno eadem-
qne tempera , contrarietates, ad nnum idemque pertinen-
tes, eveniant: sciinus autem, quia movere facere est, et
moveri pali est; ei igitur, quad se Inovcl , simnl eveuicnt
duo sibi œntraria, et facere, et pati : quad impossi-
bile est; anima igitur non palest se movcre. Item dicit z
Si animæ essentia motus esset, nunquam quicsccret a
matu; nihil est enim, quad recipiat essentiel: suæ contra-
rieiatem : nam ignis nunquam frigidus crit, nec nix un-
qlnm sponte sua calescct : anima autem nouuunquam a
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-
duit. Un médecin rend la santé à ses malades;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il pro-
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-
sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait
besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossi-
ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion , et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-
ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient à un genre quelconque : cette
substance se meut sur place ; ou bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre
elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

car voilà quels sont les divers genres de mouve-
ment. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteinfinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois
parvenue a 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
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matu cessai z (non enim semper corpus videmus agitari)
lion igitur animæ essentia motus est, cujus contrarielateln
receptat. Ait ctiaui : Anima si aliis causa motus est, ipsa
sibi causa motus esse non poterit; nihil enim est, inquit,
quad ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-
cus , ut cxcreitor corporum , sanitatem vel valenliam ,
quam ille a-gris, hic luctaioi’ibus præsiat, non utiqne ex
hoc etiam sibi præslant. Item dicit : Omuis motus ad exer-
citium sui instrumenta eget, ut singularum artiuln usus
docét; ergo videnduln, ne et aniline, ad se movendum ins-
trumcnla opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile crit, ut anima ipso se maveat. llcm di-
cit : si movctur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de. loco, et in locum movetur : quad si est, made corpus
ingrcdilur, modo rursus egreditur; et hoc frequeuter
exercet: scd hoc videmus fieri non passe; non igitur mo-
vetur. [lis quoquc addit : si anima se movet, neœsse est,
ut aliqua motus genou: se maveat; ergo aut in loco se ma-
vet, aut se ipsam paricndo se movet, aut se ipsam consu-
meudo, aut se illlgendo, sut se minuendo : liaec sont enim,
ait, motus genet-a. Horum autem siugula, inquit, quem-
admodnm possint fieri, requiramus. si in loco se movet,
out in rectum lineam se movet, aut spliærico matu in or.
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circulaire, par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point tive ; mais
alors elle ne se meut pas tout entiere. Si ce
point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;
ce qui est auSSi absurde qu’impossible. Il suitde

la que cette substance ne se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engou-
drant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, (les 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
que] genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.

Clul’. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveurdc leur maltre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-meute, et
que cette substance n’est antre que l’aine. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

rislole.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon, qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

bem rotatnr: scd rectalinea infinila nulla est; nam, qua»
cunquc in natura intelligatur linea, quoennqne tine sine
dubio terminatur. si ergo per tira-am lei minutant anima se
movet , non semper movetur. Nain, culn ad tincm icliitur,
et inde rursus in exordium reditur, necessc est intersti-
tium motus tit-ri in ipsa permutatione retlt-nmli. Sed nec
in orbem rotari poli-st : quia omnis sphrera ehca aliquod
immobile. qnod centron voeamus, movctur. si ergo et
anima sic movetur, ant inlra se habet, qnod immobile
est; et ita tit, ut non tota moveatur : aut, si non intra
se habet , sequitur aliud non minus absurdnm , ut Centrnn
taris sit, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quod in loco se non movcat. Sed si ipsa se parit . seqnitur,
ut, eandem et esse, et non esse , dieamus. si vera sc ipsa
consumit, non crit immortalis. Quod si se aut auget , aut
minuit ; eadem simnl ct major se, et minor reperietnr. Et
ex bis talent colligit s3llogismum : si anima se movet, ali-
quo motus genere se muret ; nnltum autem motus geints ,
quo se movcat, invenitur; non se igitnr (novi-t.

CAP. KV. Quibns argumentis Platoniet maelstrom suum ad-
versns Aristotelem lueuntur, ostendcntes . utiqne esse all-
quid. quod a se ipso moveatur; idquc nt*(’(’ssëtri() esse
animam: quibus prnhalis, enervata est prima ohjeelio
Aristolclil.

Contra bas tain subtiles, et manias, et verisiiniles ar-
gumentationcs, aceingendinn est secundum sertatores
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taqual)lc que cette que leur maître a donnée de
l’aime. 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, rè-
sister a l’un de ces philosophes , et prendre parti
pour l’autre, j’ai juge convenable de réunir en

masse les traites apologctiques que nous ont
laisses, à l’appui de leurs opinions, les hommes
illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
Platon pour teurclu-t’; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A-
ristote soutient vraies: l’une, que rien ne se
meut de soi-môme; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre, ce ne
serait: pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous dé-
montrerons qu’il appartient à l’aine.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenir à établir in-
contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mômes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut,
bien qu’il semble Se mouvoir de soi-même, obéit

cependant à un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait (les etres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparcnt, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de là nécessairement

Platonis. qui ineeptum, que Aristoteles tam veram, tank
que validam detinitionem magistri sauciare tentaverat,
subruerunt. Nequc vera tam immemor mei, aut ita male
animatus snm, ut ex ingenio mec vcl Aristoteli resistam,
tel assim l’latoni : scd ut quisque magneront virorum,
qui se Platonicos diri glorialmntur, au! singula, ant bina
detrnsa ad (istenlationem suorum operum reliqucrunt,
collecta lime in nnum continua! detensionis corpus coacer-
vavi; adjecto, si quid post illos aut sentire ras erat, ont
auderc in intellectum lice-bat. Et quia duo sunt, qum as-
serere conatus est z nnum, quod dicit nihil esse, quod et
se moveatur; alterum, quo animam hoc esse non pusse
confirmai : utrinque rcsistendum est; ut et constet, pusse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clarcseat. [a
primis igitur illius dirisionis opoi le! nos cavere præstigia’s;
in qua ennmerans aliqua, qna- ex se Inm’entur, et ostenn
riens, illa quoquc ab allo moveri, id est, a causa interius
latente, ndetnr sibi protrtsse, oinnia. quin moventur,
etiamsi ex se. moveri dirantur, ab alio lamen moveri. Hu-
jus enim rei pars vera est : scd est talsa conclusio. Nain
esse aliqua, quin, cum ex se moveri videautur, ab alio
tanien roustet moveri, nec nos ditlitemur. Non lamen omnia,
qna- ex se moventur. hoc snstinent, ut ab alio ca moveri
ner-esse sit. l’lalo enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, rum atkùxtvrfiov vocal, non volt eam inter illa
nnmerari , quai ex se, quidem videntur moveri, scd a eau-
sa, quin inti-a se latct, movenlnr. ut morentur animalia
enclore quidem alia, scd occulte; (nant ab anima moven-



                                                                     

COMMENTAIRE ,

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 a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue à l’âme appartient en propre à cette
substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid , nous attri-
buons également à la pierre cette propriété de

froideur; nous qualifions le miel de doux, et
c’est par la même expression que nous désignons

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une
acception. La chaleur du feu et celle d’un
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa
chaleur 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 rer
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sadouceur. ll en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
mentou le repos sont spontanés , aussi bien qu’à

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) sut ut moventur arbores, ( quarum etsi non videtur
agitator, a nature (amen eas interius latente constat agi-
lari : ) Sed Plate ita dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinseeus accidentent, vcl interius
mentem, hujus motus (lient auctorem. Hoc quemadmo-
dum accipiemlum sit,’instrucmus. lgnem calidum voca-
Inni, scd et ferrum calidum dicimus : et niveni frigidam,
et saurin frigidum nuncupamns : me] dulce, scd et mul-
sum dulce voriitamus. Hornm tamen singnla de diversis
diierse significant. aliter enim de igue, aliter de ferre ca-
lidi nomen accipimus z quia ignis per se calot, non ab alio
fil mlidus; contra ferrum non nisi ex alio calcseit. Ut nix
frigjda, ut mcl dulce sit, non aliunde contingit : saxo ta-
lma frigos, vel mulso dulcedo, a ulve. vel melle prove-
niunt. Sic et starc, et moveri, tam de Iris dicitur, qua- ah
se tel stant, vel Inoventnr, quam de illis, quin vel sistun-
tur, tel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vel
une tontinait . haro et slare desistunt, et moveri; quibus
autem idem est , et esse , et moveri , nunquam a motn ces-
sant, quia sine essenlia sua esse non possunt: sir-ut fer-
rum amitiit ealorem; ignis vero calere non definit. Ah se
e120 movetur anima, lieet et animalia, vel arbores per se
’ldtîallllir moveri; scd illis, quamvis inlerius latens, alia
tamen causa , id est , anima vel nature, motum ministrat :
deo et amittuut hoc, quod aliundc sumscrunt. Anima
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lité a une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

même; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété , ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente, qui est l’âme ou la na-
ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à
ces deux substances. En effet, quand on dit que
le feu est chaud, cette expression n’offre pas à
l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de
parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas
avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que
l’âme se meut par elle-même, nous ne la 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 ,

Vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulle ad.
ventitia causa sel illum calefacieute, vel liane movente.
Nain , cum iguem calidum dicimus , non duo diversa con-
cipimus , nnum, quad calcinoit, alterum, qnod calelit;
scd totnm Callllllim secundum nnam naturam vocamus.
Cum nivem fiigzdam, cum me] dulce appellamus, non
aliud, quad liane qualitatem pra-sial, aliud , cui prmsta-
tur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non gomina consilleratin sequitur moventis et moti, scd
in ipso motn essentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi , in nive vocabulnm frigidi , appella-
tio dulcis in molleI hoc necesse est de anima aùùxtvnrov
nomen intelligi , qund latine conversio signifient, par
se moveri. Nec te confundat, quod moveri passivnm ver-
bmn est : nec , sicut accort cum dicitur, duo pariter con-
siderantnr, qnod secat , et quod secatur; item cum leneri
dicitur, duo inlelliguntur, qnod tcnet , et qnod tenetur :
ita hic in moveri duarnm rerum significationem putes,
qua: movet, et quœ movetnr. Nam secari quidem et te-
neri passio est; ideo considerationem et facientis, et pa-
tientis amplectitur : moveri autem cum de. his quidem
dicitur, quæ ab nlio moventnr, utramquc consideralionem
similiter repr. -scntnt ; de eo autem , qnod ita per se mo-
vetur, ut sit akaxîvnrov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex allo movetur, nulle potes: ouspicio passionis intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mai présente. il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desètres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais
lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en
aucun cas , être soumise à une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

et cependant il exprime une action soufferte
quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.

Il en est tout autremenrdu verbe être mû re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-
tion reçue réside dans la chose elle-même, et non
dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend
a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend à descendre, il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniè-
res d’étre siopposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû, j’exprime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est
chaud, que l’âme est mue, je ne puis conce-
voirces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance
tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: c L’être qui se meut spontanément est donc

ligi. Nain et stars, licel passivum verbum non esse videatur,
cum de eo tamen dicitur, quod stat, alio sistente, ut.
nant terris defixæ hastæ : signifiai passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando lamen nihil inest
faciens, paiiens messe non polerit. Et, ut absolulius li-
queat, non verborum, scd rerum intellectu passioncm si-
gnificuri , ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
allo impellente. non sustinct : et cum nnum idemque
vcrhnm proferalur , passionam tamen modo inesse , mode
abesse dicemns. Ergo et moveri idem in signiticatione est,
quod calera; et cum ferrum ealere dicimus, vel stilum
moveri , (quia utrique hoc uliunde provenit ) passioncm
esse fatemur. Cum vero aut ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in calorc et in motu hujus es-
sentia est) nullns hic locus rolinquitur passioni z scd ille
sic calera, slcut moveri ista dicetnr. floc loco Aristoteles
argutam de verbis calumniani sarciens , I’latonem quoquc
tpsum duo, id est, quod movet , et quod movetur, signi-
ficasse contendit, dicendo : Solum igitur, quod se ipsum
movet, quia nunquam descritur a se , nunquam ne moveri
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le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il
ne se manque jamais a lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : a 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-
mème exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même cas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose,sinon que celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur lui-
même sans la coopération d’une autre personne.
Il en est de même de cette expression, se mou-
voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

notre dernière citation de ces mots : a Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu
lui-mémo d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. r

Pouvaitsil s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis à une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

cune autresubstance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû ;
car une substance ne se meut: d’elle-même que
parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamai
luis verbis, qnod movet et rn0vctur. Sed videtnr mihi vil
tanins nihil ignorare potuisse; scd in exercitio argutiarum
talium connivenicm sibi, oprrum sponle lusisse. Ceterum
quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligcnda? sicut et cum dicitur taozàv ripar-
poûpzvo;, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter.
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, nnum facieutem, alterum
subesse patientem. Sed hoc solum intellectu hujus élocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit, sut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, scd ipse sibi aul. intulisse , aut par
stitisse dicatur. Sic et de airtmuvrfiq). cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut aistimationem alterius
movcntis excludat: quam volens Plate de cogitations le-
gentis eximere, his, que: præmisit, expressit. Nain quod
semper, ait, movetur, ætemum est : quad autem niotum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
iinem habet motus, vivendi tincm habeat neccsse est.
Quid his verbis invenitur expressins, dura signification:
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 cettedistinction qu’il établit entre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû, meut z le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Estvil un
corps qui reçoive le mouvement sans le communi-
quer? Cette première assertion, quece qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne
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
lescorps de la nature; il y a donc analogie et dis-
semblance entre ces deux sortes de mouvement.
lis ont cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parmi-même , et que
le second existe par communication.

Decet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciem, il résulte qu’il n’est pas

cum animam oh hoc dicat æternam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur aliundc? ergo se movere hoc solum
signifierai , non al) allo moveri. Nec putes, quod idem mo-
Veat, idemque moveatur; scd moveri sine allo movente,
se movere est. Aperte ergo constilit, quia non omne, quod
motetur, ab allo movetur. Ergo awoxivmov potest non ab
allo moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
alind sil, quod movet, aliud quod movetnr; nec ex lolo,
me ex parte , ut ille proponit: scd oh hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æslimetur. Sed et illa de
motibus aristotelica divisio , quam supra retulimus , sur-
ripienti magis apta est, quam probanti, in qua ait: Sicut
est, quod movetur, et non movet: ita est. quod movet,
et non movetur. Constat enim, quod omne, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur out gnbcmaculum na-
vem , aut navis circumlusum sibi aerem vel undas movere.
Quid autem est , quod non possit aliud . dom ipsum mo-
vetur, impellere? Ergo , si vcrum non est, en , quæ mo-
ventnr, alia non movere; non eonstatillnd , ut aliquid,
quod moveat, nec lamen moveatur, invenins. illa igitnr
magis probanda est in decimo deïcgibus a Platane mo-
tuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aut se mo-
vet, et alia; sut ab allo movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vera corpora secondas refcrtur: hi
ergo duo motus et diil’erenlia separantur, et sociétale jun-
guntur : commune, hoc habent , quod et prior et secundus
aunent alia; hoc autem dilTerunt , quod ille a se, hic ab

ne, LIVRE il. 101vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons 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-
méme; 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 semas forcés de conclure
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
le corps qui donne l’impulsion à l’homme. Voyons

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
naît point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio movetur. Ex his omnibus, quæ eruta de platonicorum
sensuum fœcundilate coiiegimus, constitit, non esse veo
rum, omnia, quœ moventur, ab allo moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam ulterius moventis ne-
cessilatem slare dicetur; quia potesl se ipsum, ut diximns,
movcre, alio non movente. Enervutus est igitursyllogis-
mus, quem præmissa varia et multiplicl divisione colle-
gcrat. lloc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Bestat , ut, quia ronslitîl, pesse aliquid per se moveri,
allo non movente . animam hoc esse doceatnr: quad facile
doccbitur, si de manifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum sut anima prinstat , aut corpus,
aut de litroque pennixtio : et quia tria surit, de quibus
inquisilio ista procrdit, cum neque a corpore, neque a
permixtione . præstari hoc posse constilerit, restai, ut ah
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de sin-
gulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inauimum
corpus suo mon! moveri , manifestius est, quam ut asse-
rendum sil. Nihii est autem, quod, dum immobile sit,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte anima: et corporis ipsa permixtio
hune sibi motum ministrel. Sed quia constat, motum cor-
pori non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus rebns
motu carentibus nullus motus ellicitur; aient nec ex dua-
lius dulcibus amaritudo, nec ex duabus amaris duloedo
proveniet, nec ex gemino frigore caler, au! frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutéeune fois a
elle-mémé, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

malgame de deux substances 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 êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.

Des propositions précédentes, qui sont incon-
testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme, soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.
Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-mémé, ainsi que nous l’avons dé-

montré plus haut. il est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

Case. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-
pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.
Un seul et même être, dît-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.

mîno calore nascetur. Omnis enim geminata qualitas cre-
scit : nunquam ex duplicatis similibns contrarietas émer-
git) ergo nec ex lluabus immobilibus motus crit. Hominem
igitur permistio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-
mus ex œnfcssarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima præ-
stat , aut corpus , aut ex utroque pennixtio; scd neque
corpus, neque permixlio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex bis apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior docuit , per
se moveri; animam ergo aüroxivmov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.

.-
Cae. XVl. Quem ln modum reliquze Aristotelis objectiones

a Platonlcls refellantur.
Hic ille rursus obloquitnr, et alia de initiis disputatione

confligit. Endem enim hic solvendo repetimus, quæ supra
in ordinem objecta digessimus. Non possuut , inquit ,
eadem initiis suis esse, quæ inde nascuntnr; et ideo ani-
mam, quia initium motus est, non moveri : ne idem ait
initium , et qued de initie nascitnr, id est, ne motus ex
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La réponse à cette objection est facile et pérempr

toire. Nous convenons qu’il peut exister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste, ou jusqu’à l’Opposition qu’on remarque en-

tre le repos et le mouvement ; car si le principe du
blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la dou-
ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’ il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependa ntqu’il y ait entre
eux une différence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations ; ressemblance si analogue à celle
qui se trouve entre le mouvement inhérent a
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-t-il le premier
de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement
mouvement. D’après cette distinction , ou peut
juger de la diversité de ces deux mouvements,
dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

ll est donc évident qu’un principe et ses consé-
quences ne peuvent différer au point d’être direc-
tement opposés, et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.

Passons à sa troisième objection : Les contraires,
dit-il , ne peuvent se rencontrer a la fois dans un
seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se
mouvoir, car alors cette substance serait en
même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

motu processiSSe videatnr. Ad liæc facilis et absoluta re-
sponsio est, quia ut principia, et hœc, quæ de primipile
prodeunt, in aliqua nonnunquam inter se differre fates-
mur; nunquam lamen ita possunt sibi esse contraria, ut
adverse sibi sunt slarc et moveri. Nain si sibi initium
nigrum vocaretur, et siccnm essel liumorîs exordium,
bonum de male , ex amaro initie dulce procederet. Sed
non ita est, quia usqne ad contrarictatem initia et conse-
quentia dissidere natura non palitur. Invenitur tamen inter
ipsa nonnnnquam talis différentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoquc inter mo-
tum , quo movetur anima, et quo movet cetera. Non enim
animam Plate simpliciter motum dixit, scd motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid inlersit, in aperto est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo passe initia ac de initiis procrcata dif-
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam
dilfcrentiam définisse. Non igitur stabit principium motus,
quad ille artilici conclusione collegit. His ténia, ut momi-
nimus, successit objectio, uni rei contraria simul accidera
non pesse: et quia contraria sibi sunt meurtre, et moveri ,
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action laite etd’nne action reçue, puisque semou-
voir de soi-mémé n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
au il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être, mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième objection z Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote , pourquoi donc s’arrête-telle 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 ètre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-t il que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-
ble moyen de défense coutre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclureqnel’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lite,sans que la pensée, l’ouïe, l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
ortoutes cesopérations n’auraient pas lieu si l’âme

étaitimmobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que lecorpsest en repos, lors même qu’il ne parait
passemouvoir. L’accroissement des membres,
et,sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

non pesse animam se movere; ne eadem et moveatur, et
moreat. Sed hoc superius essarta dissolvunt: siquidem
commit, in anima: matu duo non intelligenda, quod mov
"et. et quod moreatur, quia nihil alind est ab se moveri ,
quam moveri alio non mutante. Nulla est ergo contrarie
ha, ubi quod lit, nnum est, quia tit non al) allo circo
uliam; quippe cum ipse motus animæ sit essmtia. En hoc
ci, ut supra retulimus, nala est occasio quarli certainiuis.
Si animæ essentia motus est, inquit, cur interdirai quies-
cit, cum nulla alia res contrarictatcm proprize admittat
essenliæ? lgnis, cujus essenliæ calor inest, calcre non
desinil z et quia lriuidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est ffigida. Et anima igitur eadem ratione nun-
quam a moto cessera deberct. Sed dit-al velim , quando
«une animam suspicatnr? si movendo, inquit, se mo-
reat et corpus, necesse est utiqne, quando non moveri
corpus videamus. animam quoquc intelliuamus non nio-
reri. Contra hoc in promtu est gemina del’ensio z primum ,
quia non in hoc deprehenditur motus animœ , si corpus
agitetur; nam et cum nulla pars corporis moveri vidctur
in homme, lamen ipso cogitatio, ont in quoounque ani-
rmli auditns, viens, odoratus , et similia, scd et in quielc
ipso, spirare, somniare, omnia lias: motus animæ sunt.
Druide quisipsum corpus dicat immobile, eliam dum non
videtur agitari; cum incrcmenta membrornm, ont , si jam
ml’ndi des et tempos excusât, cum saltus cordis ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique ale masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
même de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. a Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera
elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

pliquer les effets qu’elle produit. r ll me seraitaisé
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 accorderce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
a détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-
ment de l’âme.

Nous avons dit que cette substance est principe
et cause du mouvement : parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil 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’étre point chaud.
Dira-t-on que le feu quicommunique sa chaleur a
d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. .

sationis impatiens, cum cibi ordiuata digeries naturali
dispensatione inter venas et viscera succum ministraus,
cum ipso colleclio fluentorum perpetuum corporis testen-
tur agitatum? Et anima igitur æterno, et suo moto , serte:
corpus , quamdiu ab iuitio et causa motus animatur, sem-
per movetur. Hinc eidem tomes quinto: orlus est quaestio-
nis. si anima , inquit , aliis causa est motus , ipsa sibi
causa motus esse non poterit , quia uihil est, quod ejus-
dem rei et sibi , et aliis causa ait. Ego vero, licel facile
passim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa siut, ne lamen studio videur omnibus, qnæ
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : quod et pro
vero habitum , ad asnereodum motum anima: non nocebit.
Elenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post viilebinius. Interim constat , omne initium inesse
rei, cujus est initium z et ideo, quidquid in quamcunqne,
rem ab initio sur: proliciscitur, hoc in ipso initie reperitur.
Sic. initium calmis non potest non calerc. lgucm ipsum , de
quo calor in alia transit, quis ncget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calcinoit, quia nature tolus est caliilus.
Teneo, quod volebam : nam nec anima ita se movet, ut
sit inter motum moventemque discretio; scd ita toto sua
mon] movetur, ut nihil possis separare. quod niovcat.
Hæc de initio dicta suflicicnt. De causa ver-o, quoniam
spontanés connivcutia concessimns, ne quid ejusdcm rei
et sibi, et alite causa sil, libenter acquiescimus 5 ne anima,
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C’esticl queje l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant à la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets
qu’il produit sur les autres êtres , nous convien-
drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-
même principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, seraitimmobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner a 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-

tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits, a recours a 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 aiiis musa motus est, ctiam sibi causa motus esse
videntur. His enim causa motus est, qua! non moverentur,
nisi ipso præstaret. "la vcro ut moveatnr, non sibi ipsa
largitur, scd esseutiæ sua: est, quoil niovctur. Ex hoc
qua-.stio, quæ sequin", absolula est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitiuui instrumenta qniæran-
tur,quando aliud est, quad movet; aliud , quod movetur.
ln anima vera hoc nec scurrilis jocus sine damna vere-
cundiæ audebit expetere, cujus motus est in cssentia :
cum ignis, licet ex causa intra se latente moveatnr, nullis
lamen instrumentis ad supema conscendat. Multoque mi.
nus hæc in anima quæreuda sunt, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, quæ sequuntur, vir tautus et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanti est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo, lit, corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exercitio sarpe versatur; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitatione respondeat, non omnia, quæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in eum 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? Il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.

Si les arbres se meuvent, il est clair que , no-
nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-
ger de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de 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
à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

ment conforme a son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force ,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

donne a une époque préfixe, on ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobilité. il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-
gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
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 moo
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire a la septième objection; pas-
sons aux dernieres questions qu’accumule Aris-
tote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-Hi, ce mouvement appartient à un mode
quelconque z si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? quod cum, ut opiner, annuerit, pari diraritate
ferietur. Si nioveutur arbores, sine dubio, ut tu dicere
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.
lloc autem videmus per se cas facere non passe. Igltur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogisuiuui addita-
mente serinm fat-Aire possimus, postquam dixerimus,
ergo arbores non Inovculur, adjiciemus , scd moventur
arbores; non igitur omnia, qua: moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in cxitum sans: conclusio-
nis evadct. Si ergo arbores falcbiinur moveri quidem, scd
apto sibi mot" : cor hoc animas nota-mus, ut molu essen-
tiæ sua: convoniente movealur? lia-c ct alia valide diœ-
runtur, etlamsi hoc malus gourre moveri anima non pos.
set. Cum vero et corpus animet accessit, et a corpore certa
constituti temporis lege discedat, quis eam neget uliam in
locum, ut ita diram, moveri? quod autem non wpe sub
uno tcmpore accessum variat et recessum , tarit hoc dispo-
silio arrana et consulta naturæ :quæ ad auimalis sitam
œrtis vinculis continendam , tantum anima: injccit corpo-
ris aniorem , ut omet ultro , quo vincta est; rnroque con-
tingat , ne finita quoquc loge temporis sui nuerens et invita



                                                                     

COMMENTAIRE ,

circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
même, ou bien en s’épuisant insensiblement?
S’accroit-elle ou diminue-Mlle? Qu’on nous dise

s’il est pour elle quelque autre manière de semou-
voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
decoule 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
nitrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse a cette
question est de renvoyer les curieux , soit à 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 mou-
vaut 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 dola découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit a l’Éridan , soit à 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. "se quoquc objections, ut arbitrer, dissoluta,
ad ms interrogationes , quibus nos villetur urgera, venis-
mus. Si movet, inquit, se anima, aliqua motus gencre se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mo-
nie? Ergo ille locus aut arbis , aut linea est. An se pariendo
sen consumendo moveturi’ Sene auget, aut minuit? Aut
proferatur. ait, in mediunfaliud motus genus, quo sain
diramus moveri. Sed omnis lime interrogatiouum molesta
songeries ex nua eademque définit male mllceptæ delini-
bonis astutia. Nain quia semel sibi proposait. omne,
quad movetur, ab alio moveri , omnia luce motuum gencra
in anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
aliud, quod movetur : cum nihil horum in animam
eadem possit, in qua nulla discretio est moventis et
moli. Quis est ’igitur, dico! aliquis, aut ulule intel-
ligitur anima: motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
«maquis nosse desiderat, vel Platane disante , vel Tullio.
Quin miam ceteris, quæ moventur, hic fous, hoc princi-
pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , quo anima fous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore , atque ideo sine ini-
lio ne sine fine prodeuulcm, et cetera moventcm, mente
concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam fons,
poluerit reperiri; qui in principium est aquæ, ut cum de
se fluvios et lacus procreet, a nullo nasci ipse dicatur.
Rem si ab alia nasceretur, non csset ipse principium : et
zieutions non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-
men, qui fumluntur, aut Nilus est, sut Eridanus, out

ne, LIVRE Il. Il ld’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on asous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit
divins , soit terrestres , vous voulez remonter a
son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à
l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attcstent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
vement consiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et delà 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 lesardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux
de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil , sur le cours et le retour des autres astres,
mouvements qui sont tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas a un

Ister, sut Tamis : et, ut illorum rapiditatem videndo ad-
mirans, et intra le lantarum aquarum originem requireus,
(togilatione recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis manare principio; ita cum
corporum motum , seu diviua, seu terrena sinl, consule-
ranrlo, qiiærcrc forte auctorem velis, mens tua ad animam,
quasi ad fontcm , recurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris ministério testantur cogitationes, gandin, spes, ti-
mores. Nam motus ejus est boni malique discretio, virtu-
tum amor, enpido vitiorum; ex quibus cflluunt omnes
inde nasœntium rerum moulus. Motus enim ejus est,
quidquid irasrimur, et in fervorem mutuæ collisionis ar-
mamur : onde paulalim procedens rabies fluctuat prœlio.
rum. Motus ejus est, quad in desideria rapimur, quod
cupiilitalibus allignmur. Sed hi motus, si ratione gubcr-
nentur, proveniunt salutaires; si destituanlur, in præccps
et rapiuutur et rapiunt. Didicisti motus animœ, ques
modo sine ministerio corporis, modo per corpus exercet.
si vcro ipsius mundanm animæ motus requin-es, cœlestem
volubilitatcm et splucrarum subjaœntium rapidos impetus
lntuere, ortum occasnmve solis , cursus siderum , vel ne.
cursus; quæ omnia anima movente proveni uut. Immobilem
vero eau) dicere, quas movet omnia , Aristoteli non con-
venit, (qui, quantus in aliis sil, probatum est) scd Illl
tantum , quem vis nature: , quem ratio manifesta non mo-
veat.



                                                                     

aussi puissant génie qu’Arlstote , mais a celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni a l’é-
vidence des raisonnements.

Casa. XVll. Les conseils du premier Africain a 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 aïeul lui enjoint d’exer-

cer. la sienne, et lui en indique les moyens.
a Exercez la vôtre, Scipion, a des actions

nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elley réussira d’autant plus vite, si des le temps
présent, ou 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 a 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 sorties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres, et ne reviennent ici qu’aprcs
une expiation de plusieurs siècles. n

Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus
contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

CAP. XVll. Scipionem ab avo suo Atricano lnm ad otiosas,
quam ad negutiosas vlrtutes incitatum fuisse; tum de tri-
bus phllosophiœ partibus, quarum nullam Cicero intac-
tam præterlerit.

Edocto igitnr atque asscrlo anima: motu, Afrieanns,
qualiter exercitio ejus utendum sil , in banc verba mandat
et pmcipit. n Hanc tu exerce optimis in reluis. Sont
a autem optimæ cura: de sainte pntl’iæ : quibus agi-
s talus et exercitatus animus, velocius in banc sedum
a et domum snam pervolabit. idque ocius fadet, si jam
a tum, cum crit inclusns in corpore, emiuebit foras,
a et ca, quæ extra erunt, coulemplans, quam. maxime
t se a corpore abstrairai. Namquc eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dcdidcrnnt, earumque se quasi
n ministres præbucrunt, impulsuque libidinnm volup-
ï tatihus obedientium, Deorum et hominuin jura viola-
s verunt, corporibus elapsi , circum terrain ipsam volu-
s tantur, nec lmnc in locum, nisi moitis agilali seculis,
s revertuntur. n ln superiore hujus operis parte diximus ,
alias otiosas, alias ncgotiosas esse virtntes , et illas philo-
sophis, bas rerumpublirarum rectoribus convenue; intras-
que lamen exerœntem facere beatum. lire Virtules inter-
du!!! dividuntur; nonnunquam vera miscentur, cum utra-
rumquc capax et Datura, et institutionc 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 bon ad-
ministrateur, la prudence, la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la
pratique des vertus actives celle des vertus con-
templatives, il n’en sera pas moins admis au sé-
jourde l’immortalité. Tel autre, ne avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sen-
tira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles
pour s’occuper des spirituelles, dirigera les
moyens que lui fournit la Science Vers l’étude de
la Divinité : celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne possé-
der à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi
ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la troi-
sième , celle des vertus mixtes, Lycurgue et So-
Ion 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-
doctriner, réunissant les deux genres de vertus,

Nom si quis ab omni quidem doctrina habeatur alicnus,
in republica lamen et prudens , et lemperatus . et tortis,
et justus si! ; hic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore virtnlum, quibus nihilominus cmlum oedit in præ-
mium. Si quis vero insita quicte natnræ non sit spins ad
agendum , scd solum optima conscientise. dote ercclus ad
supera , doctrinœ supcllcctilem ad exerritinm divina- dis-
pulalionis expcndut, sectator eirlcstium, devins caducs)-
rnm; is quoquc ad cuili verticem oliosis virtutibus subi e-
hitnr. Sir-pe tanien cvcnit, ut idem pentus et agendi, et
disputandi perfectionc sublime sil, et cœlum utroque
adipismlur excrcitio virtntum. Romulus nabis in primo
grncre ponalur z cujus vila virtutcs nunquam deseruit,
semper cxercnit; in secundo Pythagoras, qui agendi nes-
cius, fuit ariit’ex dlSSN’t’lltlÎ , et soles doctrina: et conscien-

tizc virtutes secutns est. Sint in tertio ac mixte groere
apud Grrccos Lymrgus et Selon z inter Romanos Numa ,
Calories ambo, mnllique alii. qui et pliilosophiam hau-
scrnnt allias, et tirmamentnm rcipuhlicæ prtmliterunt.
Soli enim sapientim olio deditos, ut abunde Gracia tulit,
in! [toma non nescivit. Quoniam igitur Africanus "osier,
quem mode avus præœptor instituit, ex iilo généré est,
quod et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et slatnm
pnblicum virtntibus fulcil, ideo ci perfectioms génuine
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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.
- Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lien de son origine. u
Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable
comme lettré et comme guerrier. n Elle y
réussira d’autant plus vite, si dès le temps pré-

sent, ou elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort parla contemplation
des erres supérieurs au monde visible , et s’ar-
rache a la matière. n Voila l’espèce de mzirt que
doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient à dédai-

gner, autant que le permet la nature, son enve-
Ioppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
layeux 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
ruant Platon. Le révélateur Her assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être

pufifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de
leur ofigne, c’est-à-dire au ciel. Il est en effet

pnecepta mandantur - scd ut in castris locato , et sudauli
sub amis , primum virtutes politicæ suggeruutur his ver-
les : u Sont autem optimœ curæ de salute jmtrte,quibus
s agitants et exercitatus animus , velocius in banc sedem
- et domum suam pervolabit. n Deinde quasi non minus
docte , quam forti vire , philosopliis apte subduntur, cum
dicilur :- idque oeius faciet, si jam (une, cum erit inelusus
- in corpore ,eminebil foras , et ea , quæ extra erunt , con-
- templans , quam maxime se a corpore abslrahct. u Hæc
cairn illius snnt præeepta doctrinæ, qua: illam dicit mortem
philosophanlibus appetendam. Ex qua lit , ut adhuc in cor-
pore positi , corpus , ut alicnam sarclnam , in quantum pali-
lur natura, despicianl. Et facile nunc atque opportune virtu-
les suadet , postquam , quanta et quam divine prœmia vir-
lutibus debeantur, edixit. Sed quia inter loges quoquc illa
imperleeta dicitur, in qua nulla devientibus puma sanci-
tnr, ideo in conclusione operis prenant sancit extra luce
lampa Viventibus. Quem locum Er ille Platonieus copio-
sius exseeutus est, secula infinita dinumerans , quibus
meublai animæ in easdem paellas suepe revolutæ, sero
de Tartaris emergere permittuntur, et ad naturœ suæ prin-
dpia, qnod est atrium , tandem iinpctrata purgatione re-
meare. Nm est in: , omnem animam ad originis suie
seriem reverti. Sed quia corpus touquam pérégrina: inco-

nacrons.

"3
de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux
qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas 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-
tantplus de temps a remonter aux cieux, qu’elles
ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sei-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique. et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu .
la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Emilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y
occupe l’Océan; quand il découvre a son petit«
flls le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas la de la haute physique? lût 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? Conveuons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

lunt , cita post corpus velot ad palrialn revcrlunlur. Qna:
vera corporum illcccbris, ut suis sedibus, inhaercnt ,
quanto ab illis violeutius separantur, taule ad supera serins
revertuntur. Sed jam tincm sonmio collibita (lispulalimm
faciamus, hoc adjceto, quad conclusionem decehit. Quia
cum sinl totius pliilosophiæ tres parles , moralis , naturalis,
et rationalis; et sit moralis , quæ docet morum climatam
perfectionem ; naturalis, qua: dediviniscorporibnsdispulat;
rationalis, cum de incorporeis sermu est, qua: mens solo
complectitur: nullam de tribus Tullius in hoc somnio pierc-
termisit. Nain illa ad virtutes, amoremque palme, et ad
contemtum gloria: adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiæ institula moralia? (Juin vera vol (le
spliærarum mode, vel (le novilale sive magnitmlinc sillc.
rum , deque principatu solis , et circis co-lestihus, cingu-
lisque lerrestrihus, et Oceani situ loqnilur, et harmoniae
superum pandit arcanum, physicæ secreta commenterai.
At cum de matu et immortalitate animæ disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, eujusquc csseutiam nnl-
lius sensus, scd solo ratio deprelicndil : illic ad altitudi-
nem philosophiœ ralionalis ascendit. Vere igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa
pllilOSOphiœ continetur integritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Cric. I. Nisi prius de (mimi? iniinorIaIilulc consta-
nt. L’aime, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et mater-ici, de l’essence
duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la nirrtir-rr- , ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du
corps. Cette matière, étant supposée éternelle, ainsi que
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, clic avait sa placotions 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. Forcer: alors d’ani-

merles corps des hommes et des animaux , clic ne. pori-
vait remonter vers la sphcre lumineuse qu’après la de.
composition de la masse brute qu’cllc avait organisée.

On voit par là que les dcux dogmes de la nature. de.
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne. faisait que séparer la matière grossicre de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.
Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Goy-yin, in I’lircd., in Re-
pub. lib. Xfl’irg. in .Æncid. lib. Yl , in Geai-g. lib. IV;

Ocell. Lucan.; Arist. de Munrlo.) r
Il. Solum vera et simillimirm de annorum solem

reperit. Platon admet deux dciuiourgos , l’un invisible à
l’œil, incompréhensible a la raison; l’antre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le
[ils du père, ou de la première cause. (I’roelus, in Timrro.)

III. Omnium, quæ ridera sibi dormiequ virlcnlur,
quinque surit principales diversrlale, et immine.
a Somniuln est ipse sopor; insomnium, quod vidoiuus
in somniis; somuus, ipse deus, - dit Servius, in Æiieid.
lib. V.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers cliapitrcs de l’Oucirrwrilica d’Artr-nri-
dore. ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur av aiml
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
saitque les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leur-s
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’aiusi il était itin-
tilc de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu-
lent connattre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Diurnal. ;
Philo, de Sonnir’is.)

V. Ac prima nabis [redonda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été tait , selon Pythagore , non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il croyait , dit M. de (tr-rancio, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes
des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le tit depuis son imitateur Platon, dans le domaine de la
réalité, les lois qui peut 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
chitine 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 nombre 2, et
aussi par la ligue géométrique. Enililr-rne de la riiritierc ou
du principe passif, la (bade est cnrore Filtrage. des con-
trastes, parce que la ligne, qui est son type , s’étend in-
rlitlrlrrriiimcnt vers la droite ct vers la gauche. La triade ,
nombre. iiiyslririrrux, figurée par 3 et par le triangle équi-
latéral , est l’r-rublciue des attributs de la Divinité, et réu-
nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rosseries
pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mai-t. Capr-lla, de Nuplir’s Plrrilologim et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Aiiarlirirsis.

Vl. "me monos inilimirflnixqircomnium. Nous trou-
vons ici le germe ct le modelé de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maille, Pain.
ce: dus Grues, l’être par cuicllcucc, et la prcinicrc cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-
prême, appelé mens en latin, et vée; en grec. Quant à
l’aime unirent-lie, le spirrlus de Virgile, il la place plus
prés du monde auquel clic donne la vie, cl il la regarde
connue. la source de nos (tines. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action nuiver
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus prés à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qiri est tout intellectuelle.

Clinicidiris, philosophe chrétien, savant platonicien du
IV’ siècle , et commentateur de Tiniée , irons dit que son
maltre concevait premièrement un dieu srrpréine et inef-
fable, cause de tous les erres; puis un second dieu , primi.
dcnce du porc, qui a établi les lois de la vie cternclle et
de. la vie temporelle; ctttin. un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mémos lois.

Ces principes riiétnphysiques, dit Eusèbe ( Prtcpar.
emmy. lib. XI, cap. la), sont bicn antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreuv. Il
aurait pu ajouter que les turfs les terraient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade.
dans les livres atliibués à Zoroastre. Du moins, le pore
Kim-ber, dans son Œdipe itou). in, pag. 575i), rlil a la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voilà les
a plus aucicns dogmes théologiques enseignés par Zoroas»
a tre , ensuite par Hermès. un

Nom primo omnium hoc mimera anima mundum
ycncnrla csl, sieur Tirnæus Plutonis «tamil. Le sys-
tr-me planétaire des anciens était tornié de Sept sphères
mobiles, y compris le soir-il. Ces sept sphères. dont la
terre, regardée connue 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 tinte aux sept tuyaux, embouchée par le grand l’an,
ou par le. rlien universel, qui en tirait des sons auxquels
elles rempilaient. De la cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise etse renferme la nature de ce
souffle, d’après les principes de la théologie des paiens et
de celle des chrétiens. a Comme le souille de Pan, odtti



                                                                     

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPlON.
a du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Saintdus-
tin. Cation. ad Gentil. pag. 31.)

Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme uni-
verselle formée. de la monade ou de l’unité. De cette unité,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , [rentiers 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; entin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’aulre impair,ce dernier étant la
simulie de tous les autres.

Le nombre septénaire, a cause de son rapportant sept
planetes, 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 MlPl’lS sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-
mant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et tâcha-
tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabeniacle ne fut lilii 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
duodi-lier a sept brunettes, etc. Enfin, ce nombre, qui
se repmduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Aporalypse.

Yl". Quatuor «se virtutitm genera, politictu, pur-
gatonas. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
Iesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont
les Seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-
ritantcs, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active.
de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thcbaide ,
et ces nombreux couvents de moines ni, depuis quatorze
nous ans, sont les vers rougeurs des États catholiques r0.
mains.

xx. Et hac Iongitudinead ipsumcirculum,per quem
011111711, (recta. Macrobe nous dit ici que la longueur
decette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancieu , liv. ll,chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la
terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades , ou de
32,.3oo lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
la terre a la lune et au soleil seraient entre elles comme
l :6 213, au lieu d’étre comme t z 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes , ne l’étaient pas davantage sur la grosseur
de ces corps errants, puisque le meure Macrobe termine
on cbapitreen nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXI. lieront fuisse mundi nawcntis. Carrera ges-
lante tum: limant. Ce thème généthliaque s’accorde par.

lanternent avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nym-
pharuml, 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
Nil, que les piètres du pays faisaient présider le Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en elfet, convenir qu’l l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure
que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a
œtte contrée de l’invention des sciences astronomiques.

un. Nom sa, que est media et nono tenus. Cicé-

tu.
ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristi tu
et d’Archiméde, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalcs ,
qui, probablement, avait apporte d’un) pic le mouvement
de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient comme Thales et Pythagore, on cite
Pliilolaus, Nicélas de Syracuse, Aristarque de sinues,
Anaximandre, scierions, lle’raclide de l’ont , et licphan-
tus. Ces deux derniers n’attribuaienl cependant a la terre
que le mouvement sur son ove, ou diurne. En minéral,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atiuosplicrc et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sy s-
terne. (Videud. Arist. de Ctrto; Sciicc. Quant. nulur.
lib. Vil; Fréret, Académie des lusciipl. tout. ÀVlll, p.
108.

Lib. Il. cap. I. Quis hic, inquam, quis est, qui
complet au": incas tuntus et (ont dulcis souris? On dit
que Pythagore, après avoir lait un premier essai desmo-
sonnauces musicales sur des marteaux, en lit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octare;
dans son tiers elle rendit le diapcntôs ou la quinte; dans
son quart, le dialessaron ou la quarte; dans son lllllllt’lllt’:
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le ll’z ton. Le
ton, dans le rapport de 9 à 8,et le Il! ton, dans celui de
756 a 243 , servaient à remplir les intervalles du diapanon ,
du diapentes et du diatcssaron; car l’harmonie des ain-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-
quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapeutes,
puis le double diapason.

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Tinnêe de Locrcs, tit un si grand éclat dans le monde sa-
vant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, ou plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée parles syllabes doutuous nous servons pour
solfier, donnerait :

la Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.
Mercure, ré. mi ,fa, etc.

Pour le Soleil, mi ,fa , sol, etc.
Mars ,fa. sol, la , etc.
Jupiter, sol , la , si , etc.
Saturne, la, si , ut, etc.

De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus 1:2 ton;
de Vénus a Mercure HZ tou;de Mercure au soleil l ton
112; du soleil anars t ton; de Mars a Jupiter Il?! ton; de
Jupiter à Saturne ll2 ton; de. Saturne au ciel des fixes Il:
ton. En toutn tous. 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 l
ton in; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
Noyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Acadéiu. des
inscript.,Mus. des une; Arisl. Probl. I9 et 39; Plutarq.
de Musica; Censorinus, de Die notali, cap. 10 et la;
Martial). Capella, Boèce, Ptolémée.)

lll. 011m primiforte gentes. C’estun tait 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 cornemuse qui tit 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

a.
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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 erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabilaùile 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 Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

gions situées sous la wne torride, qui fournissent! leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, [ont passer leur su-
perflu dans toutes les autres contrées de la terre , étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-
tion : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre , et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs partie:
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-
cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné liancien monde.



                                                                     

TRAITÉ

SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
o

La nature a établi la plus étroite liaison entre
la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles , les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait op
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
De la duré-rence et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modifications qu’on appelle

personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-
niers le nom de nyhcnç. Les Latins déterminent
par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par Momie. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, pareo illi, veneror illum; omnia) 1058:,
militiam. 11235:, pût?) «sa. Le grec ne prendjamais

l’ablatif. [a même ressemblance existe entre
les personnes: la première, voua; la seconde,

EX LlBRO

DE DIFFRRENTIIS ET SOClETATlBUS
saur LATINIQUE venin.

cæca- Iatinæque linguæ conjunclissimam cognationem
nature dedit. Nain et iisdem orationis partibus absque ar-
tintin, quem Cræcia sola sortita est, iisdem pæue obser-
rationibus, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-
tarit, ambas noverit : in multis tamen différant, et quas-
dam proprietates habeut, quæ grince idiomata vocantur.

De verborum ulrlusque differentils vel socletatlbus.

Acridunt verbis utriusquelinguæ persans, numeri, ligu-
ra, conjugatio, tempus, modus, quem Græci enclisiu v0.
cant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : genus,
quad apud Græcos diatliesis mmcupatur. Eandem pæne
cum casibus constructionem servant, ut misereor illius,
par"; illi, centrer illum: (lamantin) robas, nelOopat ripas,
mu"; tri-«3;. Ablativum (træcia non recipit. Eadem illis par»
souarum similitude a prima voeu, secunda votas, ici-lia

cocas; la troisième, vocal : me, and; , salai.
1l n’y aqu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le
Suïxbv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons carra, percurro; ils disent
191,10), ôtarpe’xœ. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier et d’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots
altérés , occipio. De même en grec de deux mots
parfaits, cuwpâ’xw; d’un mot parfait et d’un mot

défectueux, upoachîi; d’un mot défectueux et
d’un mot parfait, «unanime; et de deux mots
défectueux, xwlutpôô. 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 cowpÉxw. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. N°915 ne
signifie rien, et cependant on dit otxovopü. De

vocal : me , whig, mm. in numeris nua dissensio est,
quod «tout», id est, dualem, nulla latinitas admisit, Græc’t
vero in verbis nominibnsque ôuîxà videntur habere.

De llgurls.
Figurœambobus non sine discretione pares. Nos dlcimus

carra, percurro : illi mixa», ôtarpéxœ. Quatuor quoquc
modis et hæc, et illa componuntur: ex duobus integris,
produco; ex integro et corrupto, perfide; ex corrupto
et integro , accedo; ex duobus corruptis, occtpto- similiter
à: 660 relatant, nov-mélo) ° du relatoit ml àtrolelrrwroç , npo-
movô’ èE àrtoÂeirrovroç un! Irakien, cupôa’nw’ Ex 860 51:01::-

névrwv, mptpôcb. Sunt quædnm composita, quin non pos-
sunt resolvi, ut suspicio. compleclor .- ita apud illos sa
pèv compila). Sunt apud Grrecos admissa post composi-
tionem , cum essent simplicia non recepia: vota?) nihil si-
gnificat, tamen clament?) dicitur; similiter Sono?) et Sapeûw,
aimons et pouaoôopeüw com ponuntur. ltafaclor et grego
non dicunt; conficior vcm, et officier. et congrego,
probe dicunt. Utrique verbo binas præpositiones juugun-
tur. llomerus nportpoxuhvôôttavoc. Vergilius paie prosa-
bigit terrant. Lalinitas compositi verbi saepe primam syl-
lahnm mutat, tence, confirma; serpe non mutnt, logo,
neylego. ln groom verba nunquam prima syllaba adjecta



                                                                     

ne
même Sept?» et Sopeüwservent àcomposer oixoôopô;

et pocaoaopsüm. Les Latins ne disent pas facior,
ni grcgo; mais on dit très’bien conficior et aff-
cior, et congrego. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère, par exemple, on trouve «ponpoxuiwôâ-
ont); et dans Virgile, perle prosubz’git terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tence, continco; souvent il ne
la change pas, lego, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe î peina), âpçiôdnw, 81150041), zut-aga)-
ho; chu), cuvuiyw, 1906700, êtaîyto, (pépin, npoçs’pu),

’aazpa’pto, àvape’pw’, Sépia, êxôs’pœ; 91h33 , xataqlh’îi.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue: lésa», auné-(m;
peut», engaina); vélin, Ëxrpëxivi. Il en est
de même chez les Latins ,fero, 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 mè-
me préposition, comme, par exemple, ab et
æstimo.Ainsi , abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : xaraypaîpw, neptpe’pw, ônope’vm,

ôtarpéxm , muluum, «900963. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours , tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. lis le conservent dans les mots sui-
vents, rio), irien; 5Mo), xzxo’e’cm, d’où sumac-0’-

usvoç; vina), lepture). C’est de ce verbe que
vientxspvi’lnuvro 8’ ËTI’ElTŒ; xiOapiÇw, lopoxiOapiKo).

lis changent l’accent dans ceux-ei: 716w, nah-
pnyÀu-pô’i’ ypaïqaw, XEIPO’YPI?53’ côa’vw, sûaOevôS- 02’503,

eûasôô. Les Latins conservent aussi præpono ,

prapositione viointur, Baille), âpçifia’nm , ôtaîîaînœ , atara-

panm- riva), awaiyw , npodyw , 5mm. çépm , npoçs’pw , En»
çépm, àvuçépw’ 859w, èxôépor Çl;.l;) , xarzçthâ. Ullro equi-

ricin intemerato verbo præposilio sape corrumpitur, me),
annexa) , flâna), confina), tpézm, ÈxrpÉZO). Hoc idem in

infinis : faro, effara; ailfugio et aufero a præposilione
(il) componuntur, et in his salis ab mowtur in auctore
Cicerone, sensuinqne liabcnt retrorSIim lrahcntli. Nigidius
tamcu pillai, verlniim ralluma eadem pracposilione com-
poni, quasi (Il) et wslimo, sicnt aimantera idem est et
maniera; (lillilmf) taro, et dico, et censeo S’glliiiü’ll. Gram

verba, quundo (unnponnntur cum praqmsilione, eundem
accentum sine dubio semant, naîaypdpw, neçiçàpw, divor-
ykjçm, bmpéwo , Eiztpz’zw, menue» , m0096). Cuni vcro

eis alia pais oralionis utljullgiinr, niudo mutant prioient,
mode tuentur arrentant. Servant in his, du: , àîiw’ 6cm»,
mutinai», undc laxoca’ôyxvoçt vint!» , lemme), nnde est
lepviupawo à" ËËSLTŒ’ 11.019ij , lapontüapicm. in aliis mu-
tant, 11:23.), nahpoykuçdr 7m14», lupovpaçnb’ côévm,
motivai défit», 513476615. Lalini similiter servant, præpo-
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præcurro, et changent la préposition dans col-
ligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; (leclamo, declamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : cum, enlie; taper
o’uhîî, îepoo’uleîç; 1151.63, rtpîç; cintra"), kapok;

flaipôî , flêlpïç, êgLnEiptTi, ëpnztpsïç : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas amena, mais napacüvOera, c’est-à-dire non
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, tapon-oh?) ne serait pas compo-
sé de «me, mais de tepo’auioç; de même que
«ai-ripa"; ne serait pas composé de ripât, mais de
atrium. ’Einretpôî ne le serait pas non plus de 1m-
pô , mais bien de Ëyarsmpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent napacôvOem , mots formés et cavité-roi; ,
c’est-à-dire de mots composés. Car mima n’est
pas dérivé de aux.» (en ce cas il n’aurait pas de
1), mais bien de l’adjectif déisme; Xsipoxorrëîi ne

vient pas non plus de un?» (car il aurait le r) ,
mais de letpôxmroç. Voila pourquoi ils appellent
ces mots cdesra, et les mots qui en sont formés
napacôveeu. Il y a des verbes composés qui pren-
nent l’augment avant le mot qui sert à la com-
position : Xiôapqiôiïi, êxtôaptfiôoov, ônpnyopiïi , 381,-

pnyépouv, natëuymyô’i, ënaiôuytli-(ouv, Sucpopo"),

âauaço’pouv. D’autres le prennent après ce même

mot : autonymique, xars’ypaqiov; mpnpe’lw, 1re-
PIEITPEZOV; SthaÀÀœ, ôiéëanov. ils font à l’impé-

ratif xaroîypotqz, empâtage, (immune. L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-
dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans cer-
tains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe
longue conserve au temps son accent primitif,
et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evîcow, Ëvscav, rentai 8’

Evecuv mvâsmç ÔÏO’TOÏ’ liman, incuit, ânon 8?,va

no, præcurro, mutant, collige, effara. Apud Latines
niilla præpositio arljnncta mutai conjugationem, clama
clamas , declamo (ler-lamas : Grmci nonnlmquam in 0mn,
positinne mutant conjugalionem, cum avilie, tapon:ch
iapoovkîç’ ripât ripai; , n’a-qui: âupoïç- 1mm?) flapi; , épatez-

pâi àpfltêlptïç’ licel sinl, qui dicant, lia-c non m’a-visera, scd

RŒMUÛVÜETŒ, id est, non ipsa composita , scd ex compo-
sitis lacis numinihus; ut lspoeohî) non sit âtre rob culai,
scd âne me iapôcrvlo; : et émut), non ana mû ripai», sed
611:6 106 dupoç’ et épnetptî), non 6mn mû 1:51.56), Sed être)

mû ËanLpoç : et hinc vocant fizpzaûvôera’ que: ex MM.
10K, id est, ex compositis veniunt. Nain 6161:1:ch non âne)
me pie-nm derivatum est (celer-1m v non haberet) scd en
mû émut-to; Contra [arçonnai non and) roi": 16mm , (cele-
rum r habere!) sed ana mû laponne; Unde lime nomma
caveau vouant , et verba ex ipsis fauta «escrimeurs. Sont
alia romposita, quin loris declinantur; lloaplpîAÏ) émana.-
ôow, anunvopcb êônpnyôpovv, naiôaywyû è-irmôayinyow,
anomal èrI-nçàpow. lntns vera deciinantur, xaraypâpm
XŒTEÏPŒÇOV, neptrpéxœ neptétpaxov, acumen ôiéfi’ùÀov : qua:
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tir-Feu; lTrEÏZI, mire]; , triai 8è poila âYD)?EPïI xé-
et]: a) vao’v. De même, WV’Iljiiæac, aévaajaov, omni En, m5-

uîov. cuvai-lev, (nivale, cuv’imov, eôvsÀOE; RPOEÎROV,

29551:2, suivent la même analogie. Vous ne trou-
serez 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 568w est la même chose que intimiste;
gazant a la même signification que ans’Cong; nous

a le même sens que nappée), comme serge et
consuryo.

Des conjugaisons.
En grec il y atrois conjugaisons pour les verbes

ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

niere syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière , est terminée par la diphthongue sic,
comme initie; dans la seconde, elle est en aîç,
par l’addition de l’t, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans nazie; la troi-
sième a la diphthongue sic, comme crsqaavoîç.

il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; on ne les reconnaît pas a la seconde per-
sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue cit. 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’a) final; et si avant cet m vous
rencontrez 6, 1:, (p, in, kawa), wapiti, répits),
dm, vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, Z,

imperativo faciunt x11dypapemspirpsxs, 615161115. Accentus
autem de verbe non tolieretur, nisi ei prarcedentem par-
lem orationis compositio agglutinasset : quod cvenit et in
ains vérins, in quibus mode longi tcmporis pondus prio-
rem retinet aeccntum, niodo correpti lévitas sursum re-
peiiit : évidait, êvseav, nenni 6’ Eveoav crevés-Ire; ôte-.0?
bien, ânon, dilate aigu: àvfio’uv’ ttITEÎZE, imitez: , VÙE

5è p.11: musser"; aux oùpzvôv : item carriez; achetoit,
mafia; drivait»: , amenas: duvette , ouviibov GÜ’IE).GE’ 067m;

ni aposïzov, npôitns. Meiuineris, nullam fer-e inveniri
apud latinos prarpositionem, quæ nihil addat sensui , sicut
apud Gl’ît’COS serpe prmpositio nullam sensus facit permu-

ialioncm : hoc est enim 256m , quod mas-sam, hoc 520m: ,
quod xIOÉCGjJJL, hoc me», quad zappât» : sicut stn’yo et

camargo.
De conjugationibus.

Apud Græcos earum verborum , in quorum prima posi-
lione circumfiexus accentue ultimam syllaham tenet, tres
surit mnjngationes, quibus discretionem tarit secunda
persane, quia prima conjugatic habet in si; diphtiionguni
dtsinentem, ut talai: : secunda in aîç, cui adsnihitur
quidem t , scd nihil sono ront’crt, ut ripai; z tertio in et;
d’llillilmlgtllll, ut tsunami; iiorum veto icrhorum, in
quorum pltllia positiuue gratis accentus priiiiltiiuuni sj’lv
lainam signat, ses sunt conjugutioncs, scd in his non sc-

Il!)
lérot, «Mm, rpe’xm, le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8 , un 0, ou un r, est), rafiot», duite»,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, opime,
696mo). Vous reconnaitrez la cinquième conju-
gaison a l’une des quatre liquides a, a, v, p,
Quinoa, vêtu», x9610), arreipoi. La sixième est en
on pur, pas, espar-naît». Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes ou l’a) final
est précédé des doubles E et tir, àÀéEm, être. 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 circoutlexe. 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, commeeii
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 Ia finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antépe’nultième. a 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

seconda persona in et; diphthongum finiatur : scd harum
conjugalionum in prima persona ditterentiæ deprchendunn
tnr. Qnairitnr enim in prima positione verbi cujusque, quai
iitterzr præcedant «a tinalcm literam verni, et si inverti-ris
ante tu , B, 9, 1:, «1,1381», micro , régirai, noir-rai, prima:
conjugalionis pronuntiahis. si autem repereris v, x, 1,
En», uléma), rpézw, secundum vocabis. Quod si à, 0, r,
est», alita.) , àvûrœ, tertiam dires. Quarta crit, si trabuc-
rit t, aul duo au, «in», 6961:0». si vero tuerintliquidæ
1, a, v, p tirailla), Vigo), noria), ensima, quintal)! nota-
bunt. Sexta profertur ôià 7.107.905 1mm, pas, Oepaneûw.
Nonnulli et sepliniam esse mineront præœdentihus E, tir,
ü.ÉEm, être. Apud Latinos, quorum nullum verbum in ti-
nalem Sjllabam adniittil accentum, cessant differentiæ,
quas apud Grau-os circuiufiexus gravisve recerunt, quorum
alterum in vernis ultima», alterum penultiniæ Græciam
disimns députasse. Rcslat igitur in his latinitati unns ac-
centue, gravem dico, qui soins romans verba sortitus
est; scd hoc proprium in vernis latinis habet, quad non
semper, ut apud Graicos, uhi fut-rit, in penullimam syl-
laliatn cadit , scd sape et a tine terliam tenct. ut aggero,

i refera. Quod apud Grarros non potest evenirc; apud quas
’ in couununi lingue fieri non potest . ut, cum finalis syllaha

cumin pri-sons discretioneiu trioit; quippe cum in omnibus Ï

longa est, tertius a tine habealur accentus. (1 autem natu°
rallier longa est :crgo nunquam accentus in hujusmodi
ici-his apud illos in tertiuin graduai syllabarum reccdit.
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verbe. Ttîmm fait au parfait tempe; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, réputa; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est Êrsrô’pew; le plus-que
parfait moyen , ÉTEïÔ’ttew. Aoriste, 57min; aoriste

moyen, Ërunov. Le futur premier est niquai, le fu-
tur second ma. Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en a), cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’a la première;
mais ceux terminés en par. changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en par perd toujours une syllabe à sa se-
conde personne : (piloüpat, cptÀi; empaleur, «pal;
Gresavoxîpai, (repavât; aéroport, aéra; YPŒ’?OP.CII,

ypaip’g’, quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en o), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif : notai, vrombi; nyfi, 1:11.53; xpuu’o’Ü,

upas-05v. La troisième conjugaison des verbes
circonfleæcs ne garde la diphthongue et qu’au
thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif : 16mn, roman; 15’721, Àéysw.

La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonfleæes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: «ont, 1min;
TttLî, sium; Zpocoi, Zpücou. Dans les barytons,

Singula tempora græmrum verborum non simpliciter, si-
cut lalinilas compendio ulilur, proferuntur; et ut exempli
causa nnius verbi declinatio note-lur, dans perfectum
facit Téruça, et sequitur alleu-a ejus-(lem temporis deelina-
tio, quod "Will"!!! per-falun] vocant, remua : item plus-
qnam perfectnm êrsrôçew, medium plnsqnam perfectum
érerünew àopîcrou ËTUHlJa, pâtres àopioïov Ewnov : futu-

rum primum facil mon) z futurum secundum me. Simili-
ter in passive variantur tempera.

De (empote præsenti.
Grœrorum verba omnia,qnæ in ce exennt, seu perispo-

mena, seu barytona sinl, in quaciinque conjugalione eun-
dem , L’un in prima, quam in sernnda persona, servant
numerum syllaharnin : omnia vero in au: terminais, varia
syllabarllm virisütndine pensanlur. Porro præsens omne
templis, quod in par terminalnr, oinnimodo in secunda
personæ: unam syllabam minuit, çt’müpau et)?" lupomes:
mais, artwvoôpm maçavoî, léyopm ).Ém,ypa’tçop.at mais-g:

cum in activo pares syllabas "traque persnna servaverit.
Hem pacsons tempns apud Grau-os primœ positionis,
qund in a) exit, alios modes de se generat. Nam terlia
persona ejus, adliibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
notai notsïv, ripai api», musai mortem, Tertia enim con.
jugatio neptonzopàwov a (liphthongnm in prima positione
tantnm tenet , in reliquis autem verhi declinationibus mn-
ta! nain in ou. Sed et in barytonis eadem iuliuili modi

MACROBE.

elle fait disparaître l’l : 12’751 , M15; 7941m, flips;

Épxet, 01pr Au subjonctif il n’y a aucun chan-
gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
nordi, êàv «ouï»; p05), êàv 3053; 027m, Eau; 09m;

ypéçm, éày ypoîcpw. La seconde personne sert a
les distinguer : «mai, «ouïe; êèv «ouï», En: noria.

La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même à former le participe , en prenant
le v : 74153, luth-bio, ypaïzpm, ypdcpœv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
flcxes, en rejetant la syllabe par: çtÀo’Üpn, thOÜ r,

tapâmes, rtpiô; lpua’o’üyat, 7.911605; et dans les

verbes barytons, le même mode se forme en re-
jetant la syllabe p.11, et en ajoutant la lettre u :
livrant, lérot); ypnîcpopzt, ypézpou.

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons , soit cir-
contlexes , ont a l’imparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième du pluriel :
ënoioov 376i, êaoiow êxst’vot. De même, dans tous

les verbes grecs dont le thème primitif est en o) ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : matît, êtipmv; ypoipo), Ëypapov; 1957.0),
5129275»; 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 : noie) étaierai, espionnées êôepniirsoov.

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les baryton-s ont la finale
brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

en ov: ËrpsZov, ËTPacpov. Les circonflexes, ou

creandi observatio reperitur mimez nia-cm, 15’751. ).ËYEW,
etc. Nec non et imperativummodum eadem leitia persona
de se crcat : in perispomenis quidem aœentu ad superio-
rem syllabam translata, «ont 1min, un; ripa, muent [pû-
0’01. :in barytonis autem subtracto tî lève-n Àéys, yp’içtt yçiçt,

i916! âme. In conjunctivo modo nihil omnino mnlatur;
scd prima persona præsentis temporis mode indicativi,
eadem in conjunelivo mode prima persnna prmsentis,
HOME, êàv netô’ (306), éàv fioü’ 053m, ëàv 094w pipa) , ü.

ypâçm. Verum differentiam facit secunda permuta, nord),
notsîç, èàv «mû, âàv amine. Item apndGrmcos prima perso-

na præsentis, adjecto sibi v, facit participium , MM: la.
Mn, ypâçm ypâçmv. Præsens tempos græeorum verborum,
qnod in par syllabam terminatur, in neptmmpz’vot; qui.
dam, si ahjiciat par syllabam , facit imperativum, «plia-spa;
mon, TllLâlpatfltLG), moco-311.1: xpueoü z in barytonis vera,
si adjecta par. syllaba , accipiat u lileram, lippu 15’700,
ypiçopau ypa’tçou.

De prætcrilo imperfecto.
Gram verba omnia , seu barytona, sive poriqiomnna,

in tempore imperieclo eandem habent primam personam
numeri singularis, quæ tertia pluralis , éfiGiODV ne», éno-
tow Ëxsïvot. Item in græcis verbis omnibus, quorum po-
sitio prima in a) desinit, imperfectum tempus ultimam
syllabam suam ab his incipere literis facit, a quibus ullio
lllil syllnba præsenlis cœpit, ripa) éripœv, 1;)in Eypzçcv,
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aux qui dérivent des verbes en pi, ont la finale
longue : émacioit, érigent, êôiôouv, érienv. Enfin le

verbe pin», qui se prononce tantôt comme s’il
était marque de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait Epurrov et Ëpimow. Kio) fait par
la même raison tum et éxiouv. Il faut aussi re-
marquer qne l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle ;
ceux au contraire qui commencent par une con--
sonne reçoivent une augmentation de syllabes :
57m, 7mn»; aérai, Mm: et ce n’est pas sans motif;

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
Ego, a, qui est bref, est changé en la longue a ,
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: glu), eÎon; au), aÎÀxov;
in», eîptov. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne. prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était : tapée), tôpuov;

Lège-34.), Sapsuov. Mais alors ret u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. ’l’wOarôi reste tel qu’il était, ôtoôs’row;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthougue , il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

3575:1 ETpeypv, sut si roulis sola illic fait, et hic in eapite
chimie syllabæ voealis crit, mu?) à-noiow, (taponnée) glaçoi-
une». Omne Græcorum ilnperfectum activnm , vel active
saune, in v literam desinit z scd barytona in brevem syl-
labam fininntur, id est, in ov semper, Erpexov, ëïpaçwv :
perispomena vcro vel a verbis in pu exeuulibus, louga
lerminantnr, Exile-n, êtipwv , s’ôiâow, ’rtônv. Denique

bina», quia modo acnto , mode circumnexo aœcntu pro-
nuntiatur, et êpurrov et épimouv facit. Kilo propter eau-
dt-m causam et Extov et s’xt’ow. lit hoc eliam observan-
dum , ut aut impertectum relincat numerum syllabarum,
quem præsens habet, autcrescat una. Manet æqualitas in
illis,quorum præsens a marli c1epit : inerementum pa-
liunlur, quorum præsens a consonante incluent : in.)
if’n,).î’7w 5151m. Nef. sine ralione. Nain qua: syllaba non

CIPSCIllll , adjectione temporis crescunt, dmn incipienlem
mnlrm de brevi longam larinnt , ut étym, a brevis muta-
lz est in r, longum, fiyov. Sæpe tamen lieentia poetiea
iuaemento earent. Nonuunquam prima ipsa vocalis, si
hreris est, immobilis manet, ml mealem alleram rer-ipit,
ut juncta-longam fartant syllabam : élu) alleu, 51m 5111M,
29m sigma-I. Aliquotirs nec mutais, nec allera lerepla,
que: fuil ipsa producitnr, lapât.) iôpuov, 6595-31.) üôpsuov. llic

enim 201!) in præsenti correpla, in inipcrl’ecto vero longa
pronuntiantnr. ’rioôsnî» aulem manet, ut fuit, ûmÛërouv,

quia non potuit habere quo cresceret. [n przPsenti enim
lunes fait dipblliongi privilegio. Licet in diplitlmngis ma-
xime communibus permulatio sit recepla in diphlllongos

I2!

les dipbtbongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et et ,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan-
gent en a ou en a) : «en, fivow; oixôî, fémur
Je sais aussi que la dipbthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «6363 , nüôouv; maya , 1,6-
xouv; ou et si. demeurent immuables : 013917), elli-
pouv; eût-aile) , oüraÇov; eîxovitœ, etxo’vtCov; duite),

sixatov, car l’imparfait fixatov est une forme atti-
que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
àwoÜjLal, divovîjnlv; 1’115), filou»: : excepté ëop-roîCm et

d’hier. 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 cites a changé
seulement celle du milieu, érôpuÇov, tandis qu’il
eût du faire fiépvutov. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : 6415M), (nuiriov. ’Opâi et

êoSpwv ne sont pas contraires à la règle, car 69:7»
devrait faire (590w; mais on a ajouté l’a par re-
dondance, et au lieu de 639m»: on a fait impuni. De
même (tive-[fiai devrait faire divoxo’ow, et on dit
É’wvozdouv. On dit aussi in»: pour 171v.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans Eêvz, seau, et au-
tres semblables. ’Avaêm’vm et Enfin) ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

longiores. Ut ou et m, quia communes sont, et nonnun-
quam pro brevibus liaheantur, in n aut in a: mutantur, ai-
me fivouv, and) (pxouv. Nec me prælerit, etiam au) diph-
thongum , quai nunquam pro communi habita est, solcre
mulari, «061:» 1.65m", coluri Tfixouv; licel ou et Cl immutabi-
les Inaneant, exigu") oüpovv, oindra) mironton eîxovltw elzévi-
(ou, sixàlw eîxzëov’ tà 7&9 fixerai: àflmàv éon. Mollo cons

slautius marient, quod incrementum perfectio tanta non
recipi! , (i)VûÜtL1tthOÜp.’flV,ÊXu-)fiZOUV. Excipiuntur top-mihi

et liminaire. Cum enim apud Graccos (mima imperfecta nun-
quam medias, scd tantum ultimam vel primam moveant,
illorum alterum solum mediam movit, édipratav, cum top-:1-
lev faeere dcbuissel :alterum et primam et lllflliflll] , biliaire
(I)”(50’I. ’0qu enim ct tarpan non sunt contra regulam , quia
ripât cum dipmv lat-ère debuit,ex abundanti principio s ad-
«lila est, et l’ecit pro mon segm- ut otvozôm GNOZO’OVY,

et lamen dicitur èmvozàovv : et pro in Env dicunt. Non so-
lum in verbis lime supervaeua adjcrlin, Sed uliam in no-
Iuiuilius usurpala est, gava Eeôvz. et siinilia. ’Avaüaiwo et
s’rëlm non primam , scd secumlam s)llabam mulaverunt,
quia prima non verlii, scd priepositionis est. Verba enim
sont pariiez-55(0), et l’aeiuntëôawov, 57.10»: : inde âvéô’awov,

àTIEÎlOV,iW1l-GlUVT(Î) mutat primam, avatoxüvrow, quia ex

mimine couqiositum est, id est, pipa àvopauxôv : àVŒ-
alu-no; àvzaazuvnî). Verba autem ex oompositis nomini-
bus parasynlheta vocanlur, et aprima syllalia declinau-
tur, ulçihn: ç, çrimnitm, ëçûirrmïov. Livet nouignorem,
quod minage; et ouvfivopoç coulposita sinl nomma, et
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m menons.préposition. Les verbes sont pain» et En»; ils
l’ont Ëëawov, sil-0v. De là on dit &véë’xwov et Émi-

10v. ’Avaw-Zuvriîi change la première syllabe ,
fivquivrouv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire film ôvoyanxôv : charnel-uv-

roç, àvmo’AuvriËi. Les verbes dérivés de mots com-

posés s’appellent mpacüvOsra, et leur première

syllabe est celle qui se modifie, comme sonum,
gemmant, êçtkinmCov. Je sais bien que coagule;
et cuwîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-
ment des verbes appelés napam’wOE’m : coagulai,

wvnyopiô, et que l’augment qui modifie ces ver-
’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
’du mot: coupaillai, cuvsgu’louv; ouvnyopô’), cuva-

yo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-
fait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-
sent commençait par une consonne :xaôt’Cœ, émi-

Olëov;x10Éu5m, Exo’LOeuSov. in!» est la même chose

que motta); 268w est la même chose que ans’uôm,

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons , pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition aitune consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme cuvéyw, cuv’rjyov, parce que à’ym

n’est pas la même chose que auvdyw. 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 allaitas), Ëvéxztpov, parce

ex se fadant verba parasyntheta, supputa, cuvnyopâ) :
quæ lamen non loris, scd iotas (leclinanlur, anald’),
manillon, auvfiyopü ammopouv. Sed hoc ideo, quia
pra-positio hie habet signilicalioncm suam. Ceterum uhi
nullns ex præpositione sensus accedil, foris derliuatur
lmperfectum, id est, adjicilur illi vocalis, tanquam pra!-
sens tempus illeipiat a masonanli, "Gino èzâbct’ov, x:-
teüôu Exiûeuôm :hoc est me quot! mm... Hue 568m
quad satis-35a), quia præposilio nihil sngnilicat. L’hi vera
additur ex pra-positioue sensus , tune in declinalione ini-
perfecti qumrimus. uude incipiat verbum ipsum sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, qunmvis
præpositio habeat consonaalem verbi, talma vocalcm
ex brevi mutamus in iongam: ut auvdym, avviyov , quia
lliud est du), aliud auvoîym. Item si prchositio , que: sen-
sum confer! , incipiat a vorali, inciplt’lllfi v.crbo a muso-
nanle ; imperfectum , main-ale eadem , nec muleta præpo-
sitionis vocali, aliam addit consonanli verbi vomlcm , ut
eslévtzzipm, évéxmpov, quia aliud est éwxaipw, alilui Zaipm.

Sane hoc observatur, ut vocalis ,qnæ addilnr consonanti,
brevis sit. quia non potest ultra nnum lclupus incruste-
re : En.) élue-I, Xénon: Myo’pmv. Unde [ânonnai et 66v»

que Êvtxaipm et pipa: 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 :
M171», ËÀEYOV; 153031.41, éÂsydu-qv.C’est ainsi que

[salopa et soupai font, d’après la règle géné-
rale, ëêïou’AôçL-qv, êôuvaîyaqv; et si nous rencontrons

souvent 11.60010,an fiôuv’imv, 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:ê1toîouv, êxpücow; la seconde conjugaison le

fait en m : 366m. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : Ênowtip’nv, en»-

miam, ëêmolunv. En grec , l’indicatif est le seul
mode qui distingue le préSent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit cum,
ëpflouv; mais à l’impératif (pilet, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, Eau: p05; à l’oplatif, si elle-fin, et à l’infini-

tif, wagon les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thème primitif : 1é-
kum, Ôm’nxa. il ne faut pas s’inquieter si 1rs- -
irai-nm ou nepilnxa , et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent , mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, ironisa), nsnoinxa; odéon, 7re-
çiÀnxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

[un secundum communem regulam ex se racinal ëâoulo.
nm, êôuvaîpnv. Sed quod sa-pe Iegimus, fiôouiopnv, eau-.21-

un, allira licentia est. Ultimo quoquc syllaba imperfeeti
DOIllllllÎl (livcrsitatis habet, ut in perispoini-nis prima et
terlia in ouv miltunt, ênoiouv, ëzpüa’ow : secundo in un,
gamay, quæ liant in passivo, vel passivis similibus, Erm-
oüpnv, èZp-Jooüpnv, èâodapnv. Apml Grmcos soins (liliinitims

[malus pursens ah imperfecto disjungil, celeri omnes
modojungnnl, ut etla), èçi).ouv : al. in imperaiivo çi’w.
pralsens et iinpcrl’cclum confunditur: similiter in conjuuc
tive êàv e05), et in optative et ÇlÂoïtLt , et in infinitive
«la», utrumque simul tempus appellant.

De tempera perfeclo.
Perfectum tempos apud Grawos non a przrseDti , scd a

fuluro liguratur: nec sine ratione; omne enim, quad
factum est, prias fariendum fait. in Gralcis omne perle-
ctum aut syllaba aut une tempore majns prima positionne
sui profertur, ut Mitan, dinmxa. Net: mutent. quot] ne.
mima, vol milan, et similia. non ana, seul duobus
syllabis primam verhi vincnnt positionem. "hiatus enim.
primam prrfecii positionem non esse præsens, scd lulu.
ru m , qumi nua , non duabus syllabis, superam : ut troufion.



                                                                     

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, arc.

En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son
thème primitifl’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour 6mm et fiyéfi’qxa que, s’ils sont for-
mes des présents lin-refît, drys-n53, 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 (intérim, 63mm; «fuyait-fion),

fiyirqxa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
besque le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en tu seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent. : êtômgu, êÉômxa; tillant, réeront. Mais

il n’en est pas ainsi. Anime a servi à former 82’-

àun, et Hou) a former titisme, et par conséquent
le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme nanolepépznxa;
tantôt de quatre, «malaxa ; tantôt enlia de trois,
mina. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modill-
œtion qu’éprouve le thème du verbe, comme le,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme m.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
a chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans neçilnxa, ne appartient à la modi-

moi-nu, pelions meil-nm. Hoc etiam argumenlo proba-
tur. Nain cum nunquam perfeclum tempns a prima posi.
tione sui et syllabe crescat et tempore , sed tantum altero ,
restai, ut 6mm, fixâmu, si a prmsenlibus facto sunt
61:6», 3:11:15, et syllabe majora inveniantur et tempore z
quod fieri per nrglilam non potest. A future igitur veniunt,
Mao», dru-cm: , et âyanfiam , ÊYŒTPÂXŒ, primœ vocalis

oorreptæ productione facto. Item cum nunquam perfeclum
Iœnsooanti incipiens par origîni suæ sit numero syllaba-
mm, adversabitur regulœ omne perfectum 16v si; tu,
quia parent præsentis syllabarum numerum tenet , alôlnyt
Barbu , titi-api. rétinites. Sed non ita est; 641Mo) enim 65”34.)-
a ferit, et Mou) TÉGEIKŒ, et crevit syllabe. Nunquam apud
Gratis perfectnm minus prœsenti veI future invenitur.
Item cum præsens a vnrali incipit, omnimodo in pra-terne
movetur in Iongam. Nunquam apud Græœs pra-irritant
perfectum in duabus syllabis invenitur, scd est interdum
sa syllabarum, ut mnolepa’pyjjxu, est quinque maclé-
pua, est quatuor ire-mima, est trium télexa. Net: un.
quam inveuies trisyllabe minus. bleuisse est enim, ut
prima syllabe deelinationis sil , ut A: : secundo oî-iginis , ut
le: tertia finalis, ut sa. Quidquid igitur plus fuerit, ad
mediam syllabam, quæ quidem origiuis est, refcrtur:
deciinatio veto et finis cingalais possident , ut est mame
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fication, 90m au radical, et ne: à la terminaison.
Ainsi le parfait (napaxetnevoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oîôa, qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire son, a changé Et en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que
ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parl’ait est
siam, quoique le parfait soit Jan. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en me
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypzenxàiç,
finitisme; hluxt’nç, En". Quant à siôt’oç, il ne

fait pas siam, mais étau. 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 finît?!» fait yëypaqm; Àe’yo),

Miels. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : «poxow’Cm, apoxexo’pixa; coy-

Ypdpo), wyyéypcha. Tout parfait dans les verbes
circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou
en (par , ou en la : 151*491," , yëypaça , nénlnza; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modilieations que ceux auxquels ils res-
semblent : m9473, 7119512, 151’6an1; 10.95., xmpsîç,
n’y-(6911m; ypécpw, ypuîpstç, yëypapa; mégie), 19E-

oslç, 15191901; nantît», Ravi-tram, «infixe, rétro),

ne declinalionis , pas originis , ne finis. Ergo napzxsinevo; ,
id est perfectum , minus trisyllabe non invenitur, excepte
ces, quod bissyllabum est et napaxeipevoç. N86 mirum,
cum hoc verbum in Inultis regulæ resistat. Nullum nem-
que perfectnm, hoc excepto, ab 0l dipllthongo inchoare
reperies. Item cum prima verhi positio si dipliiliongo in-
choal, in nulle tempera mutatur. Hujus verbi origo, id
est siam, mulavit et in et. Quoties perfeclum a longe ori-
tur, necesse est plusquam perfeclum ab eadem semper
incipere : quod hoc verbum negligit; nam plusquam per-
fertuin siam est, rum perfeetum sa: sit. Deinde omne
participium, in a); clesinens, solem ultimam syllabam in
a mutando idem tempus ellicit, 75794.;an yeypiqua,
lehm)»; télexa; clôt»; autem non facil des , scd oiôa. Soins

igilur iste nepzxsipsvoç, viliis obsessus non uocebit.
Omne verbum gratcum, si in præsenli a simpliri (excepta
y) incipit consentante, primam in tempore peu-recto sylla-
bam gentillet, çpaîçw finançai, me, 1951:1. Nec talis
geminalio præpositionis adjectu impeditur, apoxopicm
marmonna, cuvïpùpw auvye’ypaça. Omne perleetum
tempos in perispomeuis , vel solum primum in barytonis,
desinit eut in tu, sut in ça , au! in la, ranima, yéypaça ,

salami; arien, ut omne pæne verbum similium docima-
iioncm scqualur: 11,95» capet, 1m96) lmpeîç, îfi’rfipnm,
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téneiç, sérums." ne faut pas faire attention si un
verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même
aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : (hippie, sefiipânx’x; (provenu) , 1re-

cpâveuxa; 7.904), xëxpixu. En latin, on redouble la
même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins , parce quiils n’ont
pas d’aspire’e dans leur langue. F est le digamma
des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien
loin de lui faire tenir la place du ç. La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,
comme dans Pliili’ppus, I’liæiIon. Frigno fait
frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait friæi, d’où friæum , frimorium,
c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces, acui’ , d’un le verbe aceseo; et acuo,

acuis, acuit; fera, tuli. Accius, dans son An-
dromède, conjugue. tulz’ comme s’il venait d’un

; primitif qu’il suppose (qu : nisi quai] tarifant!-
les talai operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Patior et pamlor, passus sain et
non pansus. Virgile a dit, parsis minibus, les
cheveux épars. Eæplico fait emplir-ut, parce
qu’on dit plieo, plirui; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavi’t.

Du pluaniietparfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en w ,
tous les parfaits changent leur finale a en av,
pour faire le plus que-parfait appelé en grec insp-

xexdipnxa’ ypiçw nées; , rps’çto 1953.1; , yâypaça , 151p:-

ça.’ alvin-m «Hi-nm, rétro) titrer: . néninza , 161211. N00

te moveat, qnod si gnecum verbum incipiat ab nua de
his literie, quas Bush conçoive: voeant, cum ail gomina.
lionem venilur, non animi; iteralur. scd àVTlO’TOLÏfN ejus,
reliiàlànxa, clamsât» nzçovauxu. même xézpixai. ln La-

tinis vcro eadem filera geininatur, fallu, ,fclrlli. F min;
apud Latines ôaoù non est, quia nec iiabent consommes
fluctua, et filigannnon est Atolémv : quod illi soient nia-
gis contra vim aspiraliunis adlnibere, tantuin abc-st , ut
pri) ç habendum sil. lpsum autem ç adeo lalinilas non
recepit, ut pro ca ellilll) in græris numinihus p et li ata-
lur, ut I’Ilillpplls, l’li(i’iloii. l*’riyeofrigui aux a secun-

do conjugalione :friyo tero,fri.ti, a tertio : lllltlt: friIiim,
leIUi’Hllll, iii est, calrl’ai-loiiuin. similiter accu, aces,
«un, onde inclmutivuni livrasse; et rir-no, (mais, licuit;
fera, liili, et tolle, tilli; sushilo, siislitli; iiclliilo, (id-
(iili. Accius vero in Andronieda uliam ex en, quod est
(ille, quasi a liminale, "(Il deeliiiat : Mn quad (un fa-
milias nabis tala! ojli’l’llllt. l’or-ler et ternir, versus
sam, Palier et prunier, plissas sain, non pansus. Ver-
gilius,piissis Minibus. klephte, Clpllclll, quia plie-o,
plicui : scd Cicero pro Tullio orphelin! ait.

ne plusquam perfecto.

ln graccis verbis, qua- in to Minuit, omne perfectuin
tempm mulot in fine a in av, et lai-il plusquam per ferlant,
quad illi brumons)in munit. lncapilc H’IU si lierirrtuin

MACBOBE.

auvuhxôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : Ëzpôapxa, è?-
Ooîpxew; eïpnxa, eîprîxsw. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-
le: vaccinaux, Erre-iroriîxew; yéypzpafiyeypéçsw; 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
à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le présent
commence par une consonne, on ajoute une
voyelle à l’imparfait : çoeipm, Ëçôstpov. Le plus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que Ics 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 :

alyte, 5,70m Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons
sous silence , parce que la langue latine ne com
nuit pas ce temps.

[in futur.

il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en au, ou en En), ou en du» :
Milice), irradiai, 7906140), si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, al) eadem voeali et plusquam perieelum
ineipiatneeesse est; ëçfiapxa èçfia’ipxsw, alpax: nnum:
si vero initium perfecli consonons fuerit, tune. omnem.
inti); ah (llljct’lfl sibi vocali inripil, Mitaine éténorixaw,
yéypaçz êyavpn’içsw. Nec iininerito; bina enim tempera,

ut et supra dixiinus , naliiralis quiedam cognatio copula-
vit : cum [iralscnti imperfectnm, cum perfecto plusquam
perfeetum, cum aoriste (irait-ornai luturum. Ideo apud
illos sieut, ineipieiili- [transmue a vocali , imperfeetum si-
inililer a "mali incipit, si vero priesens a consonante cm
pli, adilitur inqwrferto mentis. çüsipw, çllaipxa : ita et
plusquam perfectuin simili observatione de initie perfecli
cognati sibi tettes assuinit, excepta eo, quod lireveiu,
quam in principio perfecli reperdit, non mulot in Iongain,
sicut mutat iniperfectuindecapite primerais acceptam,
in.) hm; Post plusquam perfectiiin coIiSi-quens erat. ut
(le. infinito teiiipure, id est. ftEpl implorera, tractarenius,
scd ideo prælerinitlinius, quia eu laminas caret.

De lutuyo.

Trcs surit omnino syllalizr, quæ in gravis vertus lulu-
ro teinpori terminuln tarirait. An! enim in au) mit, nul in
En), anl in «tu» , lalimo , :paEw, Ypdllfw , nisi quod qniiila
liarylouwn ante ou liquidant suant retinet. Ili-in gril-ca N’I-
lia, si perispoinena sint , enjuscnnqim conjugationis, ultra
numerum syllabaruin priescntis augent una syllaim futu-
rum. mon notifiai», ripai unifia: , rifla» animam. Biiryiuna
in quaciinque wujugailioue eundem numerum servant.

u
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qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
mis, notiez». Les barytons conservent le même
nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :
1231.), 153:»; alvus, olim. En grec et en latin, la pé-
nultième du présent reste au futur : ayants, dya-
«in»; 7: est resté : cogito, cogitabo, la syllabe
gi’ se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
instigation c’est-à-dire liquide avant in, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: nicha), 310*417); Ëyetpm,

Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : pila, pilions; mais cette ad-
dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à
la première conjugaison, on trouve n ou a à la
place de l’a) : ruilai, nolisa»; popïïi, papion). Toutes

les fois qu’au futur e remplace in, il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’est pas réciproquement indispensableque, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
r précède a) au futur. En voici un exemple : voâS,

miam; plus, (pavana. La seconde conjugaison
prend un in avant l’a) au futur, comme 61:15,
étrécis); ou un a long, comme fiâpflld’m; ou un a

bref, comme validai». On a remarqué qu’a la pé-

nultième de ces futurs, dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant tu, on allonge
l’a : au, faire); 115953, tapotai». Le contraire arrive
quelquefois, puisque 1983 fait 7.91150); Enfin, Ey-
yurjam. On l’abrégé quand au présent in est pré-

cédé de Â : vos, valaient. Dans ce cas, non plus

1ère» liât», du) dia), fieux» évitai) , avis-126:» intimation).

in græcis iatinisque verbis penulüina præsenlis manet in
future, (tuyautât, anneau, va menait; Gagneur», 059a-
:zuam,mu mansit; cogito, cogilabo, gi mansit. si ver-
bum barytonon sil, habens in præsenti ustdôolæv anle
a, id est, liquidam consonantem, tnnc pennitima, quæ
in præsenti longa fuit , fit brevis in future , nium «havât,
mm.» 19min, éyeipw rinça). Diximus perlspomena augere
ana syllaba tutu rum,quia crescit ultima, pour enim.» , vim;
mimi, mouva» «envasai». Sed non semper sub eadem
præcedentis literie observatione succedil adjectio. Nam in
prima conjugatione au! n, ont e, ante in reperitur, nmhî)
wifis», 9096: çopëo’ù). Et apud illos quolies in future e
lute «a pouilur, breveta esse præsentis peuultimam ob-
serratum est. Nec lamen reciproœ est necessitas, ut,
quoties brevis est penultima præsenlis, a ante in ait in
future : me enim veri) veina), que, pochon). Secunda con-
jugalio ant r, ante w in futuro habet, ut (and: émacia z
sut: productum, ut «me» : aut a oorreptnm , ut velot-
ou). Deprehensumque est, 00mm futuromm a in peuuiti.
me produci, quorum præsens ont nullam consonanlcm
ante a), aut p habet, éd) édicta , mp6 Rtpâdw, contrariiim
non redennte neœssitate : siquidem la?) 191’171» facit;
imo émiai». illic vera œrripi, ubi in præsenti ante
a.) invenitur, fait: mm: scd nec in hoc hæcin se

I25
que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
xoÀÀô,xoÀÂ-rîcw. nivéal» et aulnaie!» sont du dialecte

dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en a), est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, à la pénultième du futur,
ou un in, ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : rs’xvov, ramai, ramdam.
’Ouô, apoîq, fait 696cm, 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 ypoîqpo), Ypaqflù; par le
changement d’accent, comme vêpre, nazi. Lors-
que la dernière syllabe est changée, la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chan-
gement de la pénultième entretué toujours celui
de la dernière syllabe : àyeïpœ, àyspô; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans mil-(o), milita, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque I’i du verbe que nous

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que , dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’w, la pénultième devienne longue, comme dyst-
po), 81759:7), 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

necessitas redit, 101M) non-imo); minima autem et Saladin»
Dorica sunt per solum Iilerain, non etiam per aecentum.
illi enim in omni future, in a) desinenle, ultimam cir-
cumllectunt. Tertia ont w in penullima tuturl habet , au!
o : scd hic ecrta dislinclio est. Nain verba , quin dérivati-
va suint, w habent; quæ vcro principalia, nec ex alia
tracta, o z réxvov, and), rexvcbew’ «qui», msçavdww
ÔIMÎI autem mon, quia non derivatum est, 6116m.) facit,
et ripai àpoîç, dipode). Apud Græcos non facile. prima syllabe
pra’sentis mutatur in future, quod pra-missis patebil re-
gulis. Fulurum apud illos altère e duobus locis movetur,
aut ultimo, aut pennitimo. Ultimus duobus niodis move-
tur, ont literie, ont accentu: liten’s, ut ypiçw une),
vécue) V350) : accentu, ut vina) vend); ôépü) 65.96). Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet pennitiinum:
motus autem penullimæ omnimodo ultimam movet r divet-
pu) 617596), motiva) pavai. Hicenini et de pennltiina subtracta
est litera , et in ultimam cccidit accentus. Née non et nviïw
miEw, èpûxœ ép-SEm , mutala eslet iinalis in litera, elqiiæ

aniccedil in lempore; siquidcmiet v verborum supra
diclorum in presemi quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo necesse est, ut in barytonis ver-
bis, quze habent in præsenti ante a) liquidam consonan-
tem, in future pénultima ex longa brevis fiat, ut àYElpw
(lupin , uranie) (Maud) : sequitur, ut, cum liujusinodi verba



                                                                     

l 26 MACROBE.fois pénultième, il s’ensuit, dis-je, que cette pre-

mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xsipm, x5963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change que]-
quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de Tps’cpo), on fait
apiqua. On prononce En» doux , et au) aspire. Ce
sont les loniens qui ont fait passer 0951m); ils ai-
ment tantôt a aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-
rent dans quipo», 095’140), et adoucissent dans 0915,

Tptlolc. Quant à E10) et E50), ils diffèrent par rap-
port a l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
am, niai. ’I’lzo) ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de z, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le Z après

une voyelle aspirée. Le futur En), en faisant dis-
paraître l’aspiration de la lettrez , prend une pro-

uonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minés en paon ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : swaps , Moto; êiôtoyt, 30360).

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui
se termine par 0), et qui est de la classe des ver-
bes circonfleæes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe peut, s’il appartient à la seconde conjugaison ,
et forme ainsi son passif: .6053, Batîijnt.

Mais s’il appartient à la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant m en ou , et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaha, qua! incipit,
ipse est utiqne in pénultima , tune mutetur non quasi
prima, scd quasi pennltima, xsipw x5907), msipm «traça».
lta fit, ut apud Græcos mutai-i noununqnam futuri syllaba
prima dicatur. item rpéçm primam liter-am permutantes
agite» faciunt, et En) daim, E50» me pronuntiant: scd
0961m) quidem ut diocretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem modo addere, mode dement: : ad-
dere, ut mépris, 095’440), et 192’103, epésw; demere, cum

0925 rptxôç faciunt. 1:10) autem et E50) ciron aspirationem
œrta ratione dissentiunt , quia cum ras esset unique aspi-
ntioncm dari , ut au.» E150) , liane et?) E10: assngnari neccs-
sites illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla voca-
lis, præposita x literæ, aspirationem haheat Denique u ,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x literæ
præponitur, ne alterius natura violetur, aut mû u, si inci-
piat sine aspiratione, aut mû x, si qua vocalem cum aspi-
ratione sustineat. Futurum ergo 35m , subdnrta aspiratione
nécessitante X literæ, spiritum voilementiurem aut recipit,
aut tenoit. in nonnullis vera verbis in tu excunlihus lit
primez syllabæ non permutatio, scd aniissio, ut 1(0an
91’160), ôiômpt 60’360), Xilp’niu 19mm.

De præsenti tempera passlvo.
Omne præsens tempus apud Græcos, in a) desincns,

modi indicativi, generis activi, verbi perispomeni , si se.
cundæ conjugationis sit, adlrihet fini sue tut syllabam , et
facitde se passivum; prix MME, 1m03 Ttpüjlal. Si vero
lit prima vol tertiæ, u in au mutato, et accepta similiter

p.1! : pilai, çtloîjaat. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’a) en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet, subit ce. changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : notice», nomcoüpat. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant a: en o, et en ajoutant la syllabe par. : 15’719,
Àéyoput. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour
pénultième un (à, ou la syllabe ou, ou un o : n-
gôgm, «piloügmt, 7941.0311. Ceux qui n’ont pas

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en pu. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
riOspai, tampon, aidassent. 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: "in? êxsîvoç, m’a"; au.

Tout présent qui se termine en par, soit circon-
flexe, suit baryton, a quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
[indicatif présent actif est en pu, a à la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :
lotionnoit, Kaki; rtpôpm, mg; Àé7ogmt, En.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale au en 11v, et en
ajoutant l’augment avant le radical : «yoga: , 4.76-

p.1,v; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
tu. avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

I par, passivum creat; 9th?) ptÀoüpat , 1,50m?) xmoâpat.
I’ennutalionem autem 0) in ou de circumnexo accentu
nasci, indicium est futurum linguæ doricæ, qnod hanc
permutationem , cum in alterum grenus transit, sibi vindi-
cat, notion) nomooütut, ÀéEm ÂeEoÜpat. Al in barytonis
omnibus, a) in o muleta , et adjecta pat , passivum figura-
tur, kiwi) léyopat , dmn) aimantai , fluo-1:00; fivtolsùopai.
llaergo brevitcr diffiniteque dicendnm est : Omne præsens
passivuln habet in penultima aut on, aut au, aut o; muâ-
pat, pacifiant, ypa’tçopat. Quæ aliter hahuerint, ex illis
verbis sunt, quorum prima positio in pt exit, quæ sem-
per passivi penultimam brevem faciunt, ut riûspn , im-
tu: , ôiôopai. item ex secundo vel tertia conjugau’one ea-
dem est secunda persona passivi , quæ activi tertia, un;
éneîvoç, me; m’i- nepotvoî èuîvoç, vaoî m’a. Item præ-

sens , quod in pat desinit , seu perispomenon , seu baryto-
non , et cujuscuuque conjugationis sil, præler illa , quo-
rum prima positio in pi exit, secundam personam nm
syllaba minorem profert, laloôpat Mai , fltlôpal tipi,
mpavoüpat maganai, léyopzt En , Oepaneôopzt bipa-
mon.

De tempore minus quam perfecto passim.
Minus quam pertectum passivum apud Græoos duobus

nascitur modis.Aut enim omne præsens tempus passivum,
mutata in tine au diphthongo in nv, cum adjectione tempo-
riserescentis in capite, facit ex se minus quam perfectum,
avoinas fivôpnv, epéçopm. ÈrpeçÔthv :aut minus quam per-

fectum activum ante ultimam literam imam inscrit un, et
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parfait passif : laotouv, Ératoôpnv; émanai), insurgé.

un. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en w. : érotoüpsqv,
("29:05; ileyépnv, élirai.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en xa, et dont
lapénultième est longue de sa nature, change
m finale en p.11, et sert à former le passif : vs-
vo’igxa, vsvo’num. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
malaxa, fltfizchm. Enfin, à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement un en pal dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un cr : 659111260),

nôspizsuxa, reOspiaauuat; 560), lion, ânonna.
57mn, langui; réôuxa, 1500m1, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sieme conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend a : zénana , nénet-
oyat. Les parfaits qui se terminent en ça, ou ceux
qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait. passif: réfugia, tâtonnai. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en yuan :
giflera, aréwÀnyng. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, x1 se change en

pal: nabot , éliminai. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivw, xéxptxa, xixptpat.

incita se [rassit-nm, ènoiovv, érotoûpmv, èvpupov, êypapânnv.

Apud Grain-us minus perfecto passivum minorem syllabam
in verbis omnibus profert secundum persunam , pra-ler
illa , quæ in pt exeunt: énoto-Jpnv ËKOIOÜ, &than émiai ,
ËYÀoÔpfiv ébahît , élevoit-m üéyou.

De perfeclo et plusquam perfecto passlvls.
Pariedum activum, quod in au desinit, si habuerit

peuultimarn natura lonæm, transfert linalem syllaham in
au. et facit de se passivum : vevànxa vévonpat, TCTipfijxd
animam , uzpüowx: algue-muai. si vero peuultima bre-
vis sil, (:in superaddit ultimæ, (oportet enim pénulti-
main in hoc tempore aut natura, aut positione lougam
fieri) "relaxa estampai, TGYÉÂŒXŒ ysyz’laupat, figent:
imam. Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter-
dum in illa «mutinant; habet penuIlimam longam, in-
lzrdum brevem : ubi louga est, tantum mutat au: in pas :
obi vera [revis est, addit et ointe; Osmium), «(tapâ-
tzmtz, nôapinevnat’ GÜE’NUŒ, toscan, éoôso’put’ (ou,

[22ml], tive-put- filouta autem Matinal, et TÉÔUKŒ rebattu: ,
non carent vitio; quia, cum brevis v , a non recipit. Sane
in barytonis [alia conjugalio et cum peuultimam lougam
babeat, lamen adhibet cima, nitrerai: fiÉfiëtd’pït. Quai in
ou desinunt, vel quin ante a habent y, x , hæc ôtà 860 ne
il passim pronuntiantur; TÉW, TÉTUiLtLŒI. Quœ vero in
la, transeunt in yuan; vénale véwypat , finît-axa m’abu-

pzi. Cam ante ultimam syllabam ont p, aut À reperitur, tu:
transit in pas, ËWI, (Muni, marina duplam. 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 : Ëpûngmt, èçôcipo

un. 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:
lancinant, hammam.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède I’antépénultième :

voici» , me Accueil. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , lai-nouement, amorça-n; mais cette
forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée à une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bien-
tôt arriver, comme fitfiowîd’oluat. Ce 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 poule post futur, qu’on appelle
futur attique : nsnoincat,mmréoonat. Il était as-
sez juste de former le paulo post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en tu, comme assumant», qui appartient au dia-
lecte syracusain , et assaut), qu’on rencontre dans
Dracon : tirât? ni. son ôiôolm’otüv (nous leur fe-

rons des présents), comme si ou disait: nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

servant ct verba, quas in prima positione v habent in Ill-
tinia syllaba, xpivm , xâxptxa, xéxptpat’ www», nénÀuxa,
RÉR).’J[J.1L. ’l’nepovvrehxà; passivi generis de Hapaxîluévq)

suo uascitur. ille enim , incipiens a somnii , in m terminutn
mutat , et hune eflicit, Eçuappau ËçÜ’ipanv, firman: 75H13.

pnv : aut si ille cmpit a consouanti, ilil’ præter finis muta-
tiuucm , quam diximus, etiam vocalcm principio suo
adhibet, nîfiot’ijtlal énanotfipnv, lampai. mléynnv.

De l’uturo passim.

Penultima syllaba apud Garces futuri activi , quarta lit
a fine passivi; miam vonOficopat, impartirions espar-insuffi-
oopat , éloigna àaaùijoouat. Secunda persona miner syllabe
fit, quam prima; i.a).r.0haop.m laXnÜ’âo’m , npnlifioopat r1-

pnûfioni. illa vera species propria Grzccorum est, quad
habet in genere passive futurum, quod rem sigiiifirat non
multo post, scd mox futurum, ut fiEfiot’IljdotLat, ysypâôouat.

Hoc autem telnpus ex perfrclo ejusdem generis nascitur.
lnsertis enim secuudæ personæ perfecu’ duobus literis o
and p, futurum paqu post, quad alticum vocatur, effici-
tur; «moineau nenorioopau, véypxllmt ïëywiëonat. Nec ab

re erat, paqu post futurum ex paulo ante transacto tem-
pore procreari. lnveniunlur hujusmodi tempera figurata
et ex verbis in m exeuutibus, ut est Saôotxfiom, quod pro-
prium Syracusanorum est, et êeôo’mœ , ut apud Draconem,
àràp au! 569: ôsôo’iaopev, quasi paulo pas! dabimus.

De indicauvo, qui et dlfuniuvus.
1nd uüvus habet solutam de re, qui: agitur, pronun-



                                                                     

ne MACROBE.que l’existence : quand on dit notai, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand on dit
min, on commande que la chose se fasse. Eî
«mais! exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit âèv nom"), cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
netsïv, on n’assigne aucune existence déterminée

a l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé ôptcnxù ËYXÀtCtÇ,

et les Lutins dlfini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après «un, on dit à l’imparfait émiai". Mais

à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

seul, notez; de même au subjonctif, ou on dit au
présent et à l’imparfait, êàzv n°163; à I’optatif, et

ROIOÎiLt; à l’infinitif, Trotzîv. De même l’indicatif

fait au parfait «moi-4m, et au plus-que-parfait
Errmow’jxelv. L’impératif fait pour ces deux temps
«mainate-étai; le subjonctif fait ëàv «stoupa», l’op-

tatif si mmtfixoqufi’infinltif Renomxévat. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait a l’aoriste ë-

minaa, et au futur nouiez». L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, noïnoov. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur s’àw romano; mais I’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, stalinisai. et roi-ficelai,

murin: et roi-602w. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps
soient libres etdistinets. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Nain qui (licil1rouî), ostrndit fieri ; qui autem
dicit notât, ut fiat iniperal; qui dicit si. nomma, opiat ut
fiat; qui dicit ëdw «me, necdnin fieri demonstrat; cum
dicit noizîv, nulla (liftinilio est. Soins igitur diliinitus per-
fecta rei diffinitionc continetun Unde Grœci ôptanxùv
ëyxhaw, Latini modum diflinilivum vocitavernnt. Denique
omnia tempera in hoc solo mode disjuncta et libera pro-
feruntur. Dicunt enim âne-15m2: nord), napataumü âzoiouv.
At in imperativo jungunlnr hase tempera évecnhto; mi 1m-
paramxoü, twist; item in conjunrtivo èves-ruina: and napa-
ramxoü, èàv nota); et in optativo ÉVEO’TÜTOÇ sont napalm-n-

mû, si KOIOÎtLt ; in infinito èveatüno: and trapu-11mm),
noieîv. similiter indicativns napaxsxpëvou facit ranima,
et hammalixoü ënsnonixew. lmperativus vero traçant-
pz’vou zut Mspauvrelmoô facit nenoinxs, mmmxérœ. Et
conjnnctivus napaxstpévov ml. ÛRSÇO’UWEÂLXOÜ, éàv 1re-

1ron’7xm. Optativus napaxsips’vou sont Waprmvtshxoü, et
nanotfixoqtt. Infinilus nanotnxévm. Rursns intlieativus uti-
tur temporibns separatis, cum dicit (lapinais énoima,
palma; nanisa): sed imperativus facit àopicnw x12 pû-
Àov-ro; noinoov. Conjnnclivus àopimw mi. gemma, ëàv
nonante. Optativus vero et inlinitus hinc solo tempora pro-
femnt separata, «minutai. mi nouimnpr et ille amical
minotfiaew. Optativus Græoorum nec minus quam per-
fectum, nec perfectum tempos admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contrarlis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, qua: ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diflinitivo originem

ù-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme 0916:», dérivé

du primitif 095:. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence à exister, ou qui est répétée plusieurs
fois , viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu
viennent du mode deflni qui se termine en a).
comme n05), TtÛntLt, 81863, 880ml; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent thénar-ra (Macaroni: (substantifs verbaux),

sont formes de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
ypéyya vient de la première personne yé-(pzpnat.

La ressemblance des lettres qui se trou vent dans
les deux mots suivants prouve bien que 4.4qu;
vient de la troisième personne 591km; de même
râlage: vient du parfait rémanent. "aimai; vientdu
futur «même. 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, etils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com-
mence à conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impreSsion qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la premicre
personne et non par une autre, parce que la pre.
mière parle de la troisieme à la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
si 761p tri: àplÜtLl); En novaîôwv CÜYXEtTat , Ex glaviotât):

xaraîyarm; si toute espèce de nombre se compose

sortinntur, ut est (ne. principale, et ex eo derivalivnm
8,9461». Sic apud Latines nn-ditaliva , et inchoativa , et fre-
qucniativa verba snnt ex (lil’linilivo modo verborum prino
cipalium dcrivala. Specintim vero verba apud (imans,
qua: in pu excunt , ex (liliinitivo tracta suint verbi in
a) exeuutis, ut rien") ri’lnw. , 6:86) 656mm, tous (mai.
Item nomina ex verbis nascentia, quæ illi thénar: pinnu-
nxà vacant , de hoc solo mode sub varia vel personarum,
vel tempornin dcclinatione prooedunt. Nain nomen manu
ex prima persans, id est, yéypappzu. natum, et nomen
Mm; ex tertia persona , quæ est émirat, profectum , li-
terarum, quæ in utroque sont, similitudo doœt. Item
nippa âne «guanaco-roi: TÉTUiLiLat : freinez: autem ànà
nénov-roç mû fiotfio’w, mmposita snnt. Omnis Lumen in":

nomina ab indicative veninnt. Deniqne stoiri hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliques
sicut ossus nominum vocaverunt. Rationaliiliter autem
derlinatio ab activo inchoat, quod seuls passionam præ-
cedil. Bene ctiam a prima, non alia personn; quod prima
de tertia ad secundum loquitur. Apte quoquc a singulari
nnmero : si vàp mi; àptûpô; Ex noviôwv o’ÜYXflîal, à: pavé-

ôoç xaroiysrar et si omnis moltitudo constat ex singulis,
recta est præmissa nnitas, et secuta popnlusitas. Juste
etiam a præsenti : ex instanti enim tempore possnnt reli-
qua cognosci: non insinua apparebit ex reliquis. siquidem
âme 1’00 Islam, Infime, notai àéptmv fienta, pédants
leig’uo’ item ne roi: 156mo tit àôptnoç éluda, mi nanan .

lançai. Cum ergo dico vel thuya, vel tatou», quad esse

u
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
mot jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de mon), matu, on fait l’aoriste lampa et
le futur lei-jan. De même de lai-ma se forment
l’aoriste and: et le futur ksi-jan; toutefois , quand
je dis au.» et 126;»), on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce, Mais lorsque je dis

Mia) ou hindi, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’leo’jnjv est à la fois l’impar-

fait du présent 3910141: et de ÉpZOiLm; et en disant

iman, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfait d’Ëpypjut ou de ægipan.

Mais si je commence par dire sans. ou Égyp-
lut, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : «arak,
«ripaiç, wsçavoîç, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans zanni-nm et reripnxa , mofloit) et vip-rima,
faciaux: et Expüaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que rônro) est
de la première conjugaison par le 1: et le r qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’a. On ne retrouve pas ces signes dans dropa,
(palpa, ni dans sa... A571» est de la deuxième
conjugaison , à cause du 7 qui loi sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans 15357.51,
0.552, ni dans 152;». Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’un verbe est actif ou neutre à la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer on verbe ne

velim hujus præsens verbi tempos , incertnm est : cum
autem dico laina), ont mon. de reliquis ejus tcmporihns
nemodubitat; ipzôpnv imperfectom tempos est a præsenli
tacon, similiter a prasenli éployai. Cnm ergo dico
ipzàprri,incennm relinqoo, utrum veniebam an inripie
barn intelligi velim, et ideo ÈVEG’TÔ); ejus in dubio est,
(plana: sit, an éployai; cum vero dico aplanat aut ëps
mm, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjngationum
quoquc diversitates in græco latinoque verbe præsens
facit; toteï: , ripai: , mouvai; , non nisi instanlis seconds
pencha diseemit. Ceterum in xénotime: et TETipnxa, in
miam et union), item in émiai»: et ëlpôcrow, nnlla dis-
cretio. Sed et in barytonis 16mm prima- csse conjugationis
fadant 1: ut r, quæ in præsentis primæ persans a lite-
raln anteccdunt : quæ signa desont et in TéTUÇŒ, et in
barba, et in niaisa). five) propler v secundæ est; quod
signnm habere desinit in lire-La, E1251, ÀéEm. Sic in reli-
quis conjugationibus. Præsens tempos ostendit et getters
verborum. Nain activum sut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat :rpassivom vel commune. et bis simi-
lia, si in au. Declinsndi solem verbi series non, nisi

nuons.
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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 ëyxlmç, c’est-a-dire
êv a?» î, xh’mç (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en a), soit qu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fo-
tur, doit toujours avoir une diphthonguc a la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un t

ou avec a, comme «mais ou avec a. comme
ripait, ou avec a, comme anioî’ç, et dans tout
futur avec e, comme vofis’uç, fia-6751;, 7ÆUG’JNELÇ,

Mien, mon; De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en tu, la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en a),
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et à la troisième per-
sonne : «01(7), ROIEÎÇ, rimai; êpôî, âpîç, épi]; âpyupôi,

dpyopoïc, (îïpupoï; 1551.), Hinc, 15’351. 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 psv; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : p98). fiôüjiïv;
«pas, «pæan. Tantôt encore on change L0 en la
diphthongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflcæes : voô’) , voo’Ü-

p.9; quipo, (pavspoîpsv. Mais dans les autres
verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en o. Ainsi five), Àéyogsv; 195’144), 1957951.»;

labium, kalficopav. La deuxième personne du

com de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Grac-
cos humai: noncnpatur, id est, èv c?) il) niions.

De declinatione lndicallvi.
Omne apud Græcos verbum indicativum in en desinens

seu barytonum, seu perispomenum sit, sen [ln-mentis,
seu futuri , omnimodo in secundæ personæ fine diphthon-
gom liabeat necesse est, id est, tout , ver cum s , ut «ouï; ,
vel com a, ut ripai; . vel cum o , ut anion. ln omni autem
fuluro cum a , ut variait: , Bo’ôfiElç, Xp’Joù-"ÎElÇ. 15’551: , n’a-

xjmc. Item in omni græco verbo, cujus prima positio in a)
desinit , seconda persona ainisso «typa tcrtiam facit. Omne
verbum in tu desinens, cujusconque conjugaiionis et tem-
poris, tacaunaosï in prima, seconda, et tertia per-sons,
nota), noraîz, «ou? Épa’), épis, êpi’ àpvupa": , àpyopoîç , àpyv-

po? 151m, lévite, fixer Min), Misa, Nier voilons, vaincu,
voient. ln rerbis in a) desinentibus prima pluralisa prima
singlllari tit, operose lamen ac varie. in præsenti enim
tempore au syllaba semper adjicitur, sed modo nihil ad-
ditur vel permutatur, ut in seconda neptmoinévmv, Boa:
Badiane, nodi ritLtÎDPÆV’ modo tu in ou diphthongum Inn-
tantes, ut in prima et tertia fiiptmwitévmv, vos?» vooüpuv,

0
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent se au présent, notai, nor-
site; [Soi , faire. Mais à la troisième on change la
finale r en u, et on ajoute toujours se :Zpucoï,
xpuo’oÜTs. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant
toujours la syllabe te : réparai, Trétlfitiîê; nanisai ,
fiot’lîUETE; 89113551, 89036575. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mômes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant pas: en et; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lien, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, au en et,
omnium, pilotai. Mais dans les barylons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: 51.0349, flouai; âÀÂfiaogst, 0’000:-

doum. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6971 xo’poç, x0697]

xoUpoç,5)tuy.1roç oflag-troc; et quand on retranche
cette même lettre u, l’a redevient bref, ponts-m
96mm, rerpoirrouç rërpurroç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en et pourra être
considéré comme étant à la troisième personne
plurielle, excepté écart, qui, quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est écrit, et la première plurielle
Ecaa’v. Quant à tous les verbes en pu, ils chan-

çavspô çzvepoôtssv’ in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vel etiam pèrispomenwn fuluris, m in a transfe-
rentes , En.) Xénon, 1957.4» rpélouev, (tapai-:564.) 0591x560-
pev, laierai.) Moineau, écima ËGÎO’OILEV, énamoura âp-

yopdmopsv. Secunda pluralis a tertia singulari naseitur;
primæ quidem et secumlïc syzygiæ perispomenwn instanti
fi addentes, «ont fiOlEÎîE, pas? Boire : in tertio vera ul-
timum Mm in u mulanles, et idem sa addentes, zonai
muezzins : ai. in omnibus barylonis et in nepwmagu’vmv fu-
turis ipsum lib-ra: ultimam (letralienlos, et eundem allaien-
tes syllabam te, «épater réparera, «pilai rosiers, drôlerie;
Minima, norias; mutasse, àçofptï’a’îl àpoçzdflü, ligui-

GEL tapotons. Tertiam quoquc personam pluralem co-
rundem verborum de prima ejllsdem numeri faeinnl,
psy mutantes in m; et quia pluralis tertia semper criait
penultimum longam, ideo in przrscnlibus porismmeuis,
in quibus hoc evenit , solem facit mulationcm syllahan, ut
diximus, [1.5V in on; confina 90.0561. rumina nuant,
flEÇŒ’IOÜpÆY mçavoüm. At in barytonis et in Kiplfitwllâlmv

futuris addit peuultimœ u, ut Iongum et brevi laciat,
Elena 5101101, «sartons-i Réaumur, àDflaousv ÈFÀ’ÀŒO’JG’L’

o enim litera, cum apud illos naturaliler Corripitur, ailji-cla
u, producilur, ut in nominibus mon, miam, 7.06m, mon:
blupmoç, mitonnas eademqnc retracla corripitur, pas
son polirai , tarpéien-o; rérpamoç. Omne ergo verbum grac-
wm, quad in et repereris terminari, tertiæ personæ plu-
.ralis esse pronuntia, exœpto écot, quod solum cum sic

l
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gent in en a, et forment ainsi la deuxième per-
sonne, çnyï, si; Ainsi écot aurait dû faire En.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté l, écot; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également ëcci, prend un r, êccir; car les verbes
terminés en tu font la troisième du pluriel en et,
880m, far-4m. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, frayoit, üayeç; Eps-
pov, Eçspeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, êxai).ouv, sinon, Iacontraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxaiksov, êtiyaov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-
gue. Aussi e et o ont formé la diphtliongue or-
dinaire ou, ExaÛKmv, êmiÀouv; a et o se sont chan-
gés en la longue o), êriuaov, gram. La deuxième
personne change 0) en a, d’où il avait été forme,

ëriawv, ritale. Mais elle conserve la diphthonguc
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongne siest trouvée affectée au présent :
zpuaoïç,ê Xpocoov, tapon-ou; Ensuite ellela change

en a quand au caractérise le présent : milsïç,
ËxdÂouv, smilax. Mais dans toutes ces différences

la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, êvroiatç,
ânier; sériez, êrîo’a; êxspa’ôvouç, êxspaovou; 57475:,

E1575. Dlou l’on peut conclure que dans 57.57"
le v est inutile , et qu’alors flave est bien dans son

desinit, secundæ est, cujus prima tout, et pluralis prima
écuév. Omnia autem verba in a: mutant tu in UÎflLŒ, et
fariunt secundam personam, çrpî 913;, swap: riônç- sic
chnerat èaui En; scd quia nnlla syllaba in gentinum GÎYtLl

desinit, additnm est tût: suai, et propler dilferentiam
a secunda singulari, tertia pluralis , qnæ similiter écot ile-
buerat fieri, assumsit r, àom’r. Verbe enim in un tenni-
nata, terliam pluralis in a: miltunt, 5ième! , forum. Omne
napzrzrtxov naturaliler in ov terminatnr, et secundum per-
sonam , v in 0’?pr mutaudo, et o in a transferendo, fign-
rai, 9.27m 51:75;, ëçzpov Eçzpsç. Tcrtia de secunda ultimæ

[item (lelraelione procedit. Sed quod perispomena in ow
vel in on (lesinunt, hâlai»), izpüo’wv, éripmv, duarnm
syllabmum in uliam contractio licuit. Nain infegrum crat
êxi).:ov, ëzp’fio’sov, èrinaov; ex quo, cum brèves duæ con-

trahunlur, in Imam lnngam coalescunt. Ideo a et o in ou
familial-cm sibidiphlhmgum convencrunt, Exilsov En?) am,
Êzp’jFISOV èxpüaovv : a ver-o et o in a), èriuaov érïnmv. Ideo

et sccnmla persona LI) in a, undc bien! nntnm, reduril,
éringv saqua: ou autem diplilliongum illic serval, tibi re-
pn-ril primam ejus lileram familiarem primas positinni
fuisse, zpuooïç, szp’ôrïow, ânons: : ibi transit in et , ubi
et; prima! positinni meminil commisse , xa).sï;, ëxilow,
ËZi).ELÇ. ln omnibus ver-o his diversilatibus delrartio lina-
lis lilnrm persoliam, ut diximus, lerlinm facit. émia; é-
miai, ëââz; ëôàa, ëxspzûvou; éxsp’xüvou , élire; E1575 . soap;

gaps. Ex hoc apparel, quod in thym et Eçspev v supern-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait fief. 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’augmeut
temporel, Ëxtîht, xa’Àet five, avec. Ainsi, si l’im-

pèratif de une est 1517:, l’imparfaitest sans doute
:1275, et non E1579; mais la lettre e prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, ou induction, oepo’peôa et autres

mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, kyâpeôev, apepépeoav. D’un autre

côté, si a se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de 1’) «pâaosv, di-
sent 1.966041. Mais les Éoliens, quand ils font
diète-Eau, et d’écrrîxew, échina, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequi arrive souvent
encore au commencement des pronoms en ,grec ,
cita, Eau; col, et. LesGrecs formentla première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe p.2 avant le v final de la première per-
sonne du singulier : êvôoov, Ëvooüasv; étôpwv, En)-

pîizm. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant n à la troisième du singulier,
5min, ËROLEÏTE; hum, lupin, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

mura est, et iniegrum est 9.51a, ëçspz, quod asserit et
apostropbus , quæ facit fief ëçsp’. Quando enim banc usuro

paretur, si v naturaliter adharreret , cum dans literas nun-
quam apostropho liceat excludi? inrlicio est imperativus ,
cujus seconda persane pra-sentis semper de tertio imper-
iétu’ indicativi nascitur, amissa in capite vel syllabe! , vel
tempore z hile; silex, hip: ripa, ânier: 671Mo , in!» â-
1m. Ergo si imperalivus live, ibi sine dubio E1575, non
(2,27m. Sed e litera sæpe sibi To v familiariter adhibet. Tes-
tcs hujus rei Helen, apud quos lzyàpsûa, oapàpsfia, et
similis, finale chou in e mutatur, et mox e advocat sibi
fi v, et fit prima persona leyôpeûav, espôpsôsv. Contra si
quaado r. in and mutatnr, v inde diseedit, sieut Aœpiaîç
V) 173669, «pine: dicunt, ni a Min, ËVÛŒ. Sed et ’lor
n; cum film fiée: faciunt, et émince; Écrixîlfl repudiant,

ne cum 634;: jungutur. Ex his omnibus facile œlligitur,
simarre tertiæ personæ de secunda fariendæ , si oint: re-
trahatur : quad in capite Græci pronomin’n sæpe confinait ,
mon En, ont et. Græci primam pluralem trapu-tannai»
fadant inlcrponentes ne ante v finalem prima! singularis,
bien badina, écopant Émflbpâv, tçarrépouv Éçzvzçoüpzv, l-

utas! Démon. Et secundo illis pluralis efficitur, addita ra
tafia: singulari, émier émiette, trips: inuite, tôpoo, l-
W, 0:7: M1211. Ex quo iterum v litera supervacua pro-
batur. Tertio veto pluralisin hoc tempore semper eadem est

l3!
toujours la même que la première du singulier:
lyâptouv E16), ÊyatLouv Exeîvor; et par la même
raison ou dit aussi ên’pmv, Ërpsyfn, etc. De la les

Doriens prononcent gravement la troisième per-
sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, à cause de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, Ëtpszov Ëyti), avec l’accent

aigu; êrps’lov êxaîvot, avec l’accent grave. La

première personne du parfait est toujours ter-
minée en a, et les autres personnes s’en forment
sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en l,
zen-orme: , nsnoinxuç, are-trains. narrai-axa sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, nanoifixapzv. Si au lieu de
pèv il prend a, alors nous avons la deuxième
du pluriel, narrai-rima; s’il prend la syllabe et,
onala troisième, tîHfOI’Iîx’xct. 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; d’êtsrrorfixsw on fait hennins: , en chan-
geant v en a; en le rejetant, on a Ëmfimn’xst. Ce
même mot , en prenant la syllabe au, fait ém-
rotfixslpsv; il fait ênsnorvîxswe en prenant la syl-
labe a, et l’on a la troisième personne plurielle,
Ëfisïrorl’ixtla’txv, si on ajoute d’un: à la troisième du

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les ioniens ont fait Èfisnot’r’lxso’av. Nous n’avons

pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des
différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous cite-
rons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

primæ singulari , êyîpouv très , évitant»: estiver. Sic èriumv ,

sic sarsçaivouv, sic. lrpszov. Unde Amplaîç in illis verbis, quæ

in ov mitiunt parataticon , et propter âpzluxarolnîizv ter-
tiam a tine patiunlur somnium, tertiain numeri plura-
Iis discretionis gratia paporovoücw : ërpsxov au, «porra-
poEuràvwç, erpéxov èxsîvm , Baporôvmç. Prima personæ

paraceimei scraper in a terminatur, et de hac œteræ sine
operosa circuilione naseuntur. Accepte enim GÎflLŒ, facit
secondant; et hoc rursus ubjecto , etqne me: in s mutato,
tertiam creut, mimine, nsnoinxaç, «moine. Primam
quoquc pluralem addila sibi pu syllaba , «motum, 1re-
noifixzuev. Si pro pev, r: acceperit, secunda pluralis est,
enceinter si Ut, tertia mundum. ’l’nspauws).txèç de
prima persona facit tres singulares, très vera plurales de
tertia singulari, samarium, v in divan mutato lit Erre-ivoirin
x51; , vabjreto lit émaciant; ipsum vera Examine: assuma
par! facit ëxsnotfixstpsv, assumta 1: ênznonfixswe : si en ame-
perit, pluralem lerliam énsnoiiuioav. Nom ënsvroifixsaczv
compta penullima ’lmve; protulerunt. Ideo autem præ-
termisimus disputare de duali numero, et de tempore ao-
riste, et de multiplici ratione temporurn, quia his omnibus
curent Latini, id est, flapi ôsu-rs’pœv nui uéemv, 4h acuponctr-
pévwv, fi onepzwvuhxâw, fi peilo’wwv. Qnihus latins gratin
sole diffunditur. De passim igitnr deciinatione diminua.
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et a la formation du passif.

De la formation du passif.
Les Grecs ajoutent la syllabe par. au présent

actif des verbes qui finissent en o), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’œ,
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, inepte.)-
p.11, ou se change en la diphthonguc ou, comme
à la première et à la troisième, nommai, napa-
voünat, ou s’abrége en o, comme dans tous les
barytons, flÀe’xopat , ÉYOy-It. 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 à la seconde personne y. en a, est
ou un présent des verbes en pu, comme emmi,
ricanai, rieurs"; ou bien c’est un de ces verbes
en o), dont le parfait ressemble toujours à celui-
ci, «estimai, neçiÀnd’at; et alors la seconde per-
sonne a le même nombre de syllabes que la pre-
mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par , soit présents , soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la
seconde personne z xaÀoÜpai, xŒÀi51tthÔ’rlfiotLŒl,

clarifia-(1; Militant, Man; et, pour résumer de ma-
nière a vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable: toute première personne, au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

De passive declinallone.
Græci ectivo instanti verborum in a) exeuntium addunt

syllabam par, et fit passivum : qua: syllaba omni verbe
sala sociatur, ita ut on , prins ultimam , nunc penultimum ,
sut maneat , ut in seconda perispomenmn ànorptüpat ; sut
in ou diphthongum transeat, ut in prima et tertia nomo-
pat, mwawüpat; eut in o oorripiatur, ut in omnibus ba-
rytonis, filéxopat, 5:70pm. Ergo nunquam passivum graa-
cum invenitur non suo activo majus. Verbum græcum in
par desinens si in secunda persane p. in aima demiitet,
hoc aut est præsens 15W et; pi, ut TiÛ’lthl, TiÛEpal, niie-
aatr ôiôwpt, Eiômpzt, ôiôoami iman , imanat , immat-
ant est tan et; a) temporis præteriti perfecti, neçixnpai
«minous , terfpnpai artimon. Et in his semper touou).-
Àafiaî primæ seconda persona. Alioquin relique omnia ,
qua: in pou desinunt, sive præsentis, seu futuri sint, tam
passivi generis, quam communis, unam secundæ personæ
syllabam detrahnnt : xaÀoüpat un; , empan époi, anisant
611106, ménager plâtra, npnûfioopat nunôfifrgr, , lsnyfirthai
151013511, vinification. flairer; , ÂÉEOPÆI 15’513. Et ut advertas

faciliori compendio, quæ græca verba passive secundam
personam minorem syllaba proferunt, accipe goneralîs
regiilæ repertam neœssitatem. Omnis apud illos prima
persona passive. quæ activo suo syllabe major est, haie
syllabam detrahit de secunda; que: æqualis activa est, pa-
nai et in seconda tenet: son, çtÂoÜpÆt, quia passirum

menons. p

sonne au contraire qui, au passif, ale même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la
seconde z :905), çtÂoÜtL’ll, fait 911?], parce que le

passif est plus long que l’actif; de même am,
fixage: , fait Dira; mais aiment, qui contient le
même nombre de syllabes que llactif sipnxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, signant. Il en est ainsi de EiPTÎKEW, sigi-

pxqv, zip-quo. Dans toute espèce de verbe, a quel-
que temps que ce soit, la première personne
terminée en par forme la troisième en changeant
p. en 1:, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
nepûnpat, nspûnrat. La troisième conjugaison
des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pour la première
et la troisième personne, lpuceîimt, ZPUGOÜT’II.

La première conjugaison change en si la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : xaÀoÜpat fait mistral, parce
que me fait "hic. La seconde conjugaison
change, pour la même raison, en a cette figura-
tive, Tlpôgat, ripant, parce qu’on dit Ttpîç.
XPUGOÜTŒI a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues et et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonfleæes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en a,
a la troisième personne, l’o qui sert de pénul-
tième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, plane-ricanai, (radinois-crut; Myo-

par, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de

majus activo est, 905:) facit z au.» , amant, me 9.5701,
flavépnv, élèverai èâowv, èôodipnv, êôoût luxiez», 11111073-

o’opav. , 1111101307). Contra eîpnxa , sipnpai , quia par activo

suo est, facit scoundam laoaûlkafiov primæ, dmn:- et-
pfixew, etpfipnv, Eipno’oi lalilnxa, ÂEÂÜ’IWÆI . lalümam"

éleÀa).7]xew, éleîaliunv, nomma. ln omni verbe cujus-
cunque temporis prima persona in par terminata, trans-
lato p. in r literam , migrai in tentiam, servato numcm
syllabarum. Sed pennltimam retinet in napaxazpe’vq: qui-
dem omne verbum . matinaux , naçibjîal’ in præsenti
vero sola tertia comme naptcnwuimv, ZpUO’OÜlLII, prCOÜ-

ton. Ceterum prima transfert in El diphthongum, quae in
prima verbi positione fuerat ejus imli. mm , XŒÂOÜtLat . xa-
Xsîrat , ôta talai, uleîç sccnntla in a propior eandem cau-
sam , TltLÔtLŒl . nuirai, 611 «p.54. Nain et [puce-nui ideo
retinnit ou, quia propinqua prion est. L’traqne enim diph-
thongus et et ou per o Iiteram oomponuntur. Futurum
autem perispomenmn, et in barytonis tain pulsons, quam
futurum, o literam, quæ fuit pennltima prima: , per ter-
tiam in a transfert, ut naturalis brevis in nalnra brevem,
çilnfifiaopxi giflassent: , 15’70sz ÂS’TETŒt, Âezfifiaopai lal-

Oiaaran. Cujnscunque verbi passivi, vel passive similis,
prima persans pluralis in quocunqne tempore in 0a sylla-
barn desinit, vooûpzôa , évooûpeûa, vevoipeôa . Èvevoipiüa ,

venoncépeôa. Rôptotov eniln,quisolus in psv exit, èvofifmpn.

transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabe 01,
mouette, vevofitleeu. Je ne parle pas de l’aoriste,
le seul temps ou elle se termine en par, 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,
mi), n°105340; émiai" , ênomîuev; matefaim,
trmnîxapev, etc.; de même notoüpau fait notati-
pzûzg incriminait, ênowdprea. Cette analogie se
trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; amabam, amabamus; amam’, amovimus,
etc. En grec, la deuxième personne pluriellc à
l’actif change seulement le 1: de sa dernière syl-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,
mais: , «oisives; ypépere, ypéprcôe. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

fait, puisque maroufler; ne fait pas amarinait: ,
mais castoréum, ainsi que les autres verbes éga-
lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
02 abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait Rifiot’lîxudeâ, elle

eût égalé en nombre de syllabes la première,
mmrfigeôu. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, maternelle. Pournoteïre, notices;
15757:, 1572005, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : fiOIOÜ-
p.561, 12015605; ReyépsOa, Àa’yecôt. Au passif et

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend
la pénultième de la première personne du même

personam pluralem majorem præferunt singulari , «me
zozoüpzv, étreint" ènmoûpev, «erratum nenotfixzuev, éne-
taisant ÊKETKOIÉKZZPSV, notifia) nmfiowpzv. Sic et actinium
ROto’JtLEÜI, haie-mm tumoüpeûa. , machinai nenorfinsûa,
èzrzoifignw ÉREfiOL’ÂglîÜI, noinûfioopat nomônaôuaôa. Sic

et apud Latinos. urne amamus, amnbam amubamus,
amari amarimus, amavemm amaneramus, amabo
amabimus z sic et amer amamur, amabar amabamur,
amabor ambitum. In græcis verbis seconda persona
pluralis activa nnum ultima: syllabæ suæ literam r mulet
in a ut 0, et fil. passiva, notaire «maîtres, vpeîçere vpâçeotie :

qIIOd non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum
amarinent murmurai: non faciat, scd «animam; nec À:-
h’urs 166mo: , scd 151.4003; nec nzççdmu neppdxaufle ,
scd nippant): , et similia. alia enim régula his temporibus
ohviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a. exit, secundam minorent syllabe pro-
terant. si ergo fecisset «caouannes, par foret numerus
syllaharum cum prima «managea , si menacez, cum h:-
l-Juzfn, si «mannes, cum flEçpâpÆÛI. ideo necessaria
syllabe media sublracta resedit , lancinoit: , musez, m’-
çpzfle. Ceterum notaire nonidis, live-ra léysoOe, priori
mima: obscquitur, quia non repugnat scquenti; accourut):
enim actrices, imagea amatie. tu verbis passivis, vol
passim similibus, persona secnuda pluralis atltlito v ante
z cum primæ personæ penultima tcrtiam pluralcm facit,
tirerai. karma: , «maint notoit-rut , amortirai. nenoinvmt ,

[38

nombre, et forme ainsi la troisième personne:
livreur, Myovrat; «ouïrai. , nommait, etc. C’est ce

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du
mot, ont quelques-unes de. ces lettres entre les-
quelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti»
cipes. Dans rentrai, on n’a pu mettre le v entre
le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après X, ni commencer la
suivante avant 1; on a fait alors urtlpévot riot.
De même pour yéypamat, le v ne pouvait se pla-
cer entre a: et r; on a fait alors yeypapaz’vo: sial,
et de même pourles verbes ainsi construits. Tout
verbe grec a l’indicatif, a quelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine à la première personne ou
enta, comme me, flouait ; ou en pat, comme
ÀaÀoUpau, pommai; ou en tu, comme 91ml, dentu,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
a la première personne du présent Éypy’wopa. En

grec, l’ai est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de
mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, 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’assureral toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux avenir, n’a

57.91110 sipnvro , élèvera élimines ëàv terrira: , èàv tivement,
EIÂÉYOH’O, et ÂÉYotho. Unde illa præterita perfecta, que;

his literis in nicdio contexte snnt. ut in terlia persane plu-
rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. Terri-m,
quia inter A et 1, v esse non potuit, cum nec linali esse
post sautas, nec incipere ante me fas erat. factum est
rerùpévov. sioi- vévpamm similiter, quia inter 1: sont r non
adinittebat I, ysypaune’voi riot. Sic rentrai , rewppz’vot el-
aiv- éoçpoîïloîat, éappzvio’pivm tioiv, et similis. Omne

græcum verbum indicativum cujuscunqne generis in pri-
ma sui positione aut in a) exit, ut sans», nÀovrdr ont in
par, ut Ratoüpat , fioôlopat- ont in tu , ut peut , riflant; li-
cet et in a esse crcdatur, quia typfiyoçu nonnulli ausi sont
primum thema verbi pronuntiare. Apud Græœs a) non so-
lum in verbis, sed in onmi parte orationis litera est na-
turaliter longs. Latinorum verborum finale o sont qui
longum existiment, sunt qui brève diffiuiant. Nam scri-
bone, ardu ne, o non minus consensu omnium produ-
ctum habet, quam aïno ne. doceo ne, nulrio ne. Ego
tanien de re , qua: auctores magni nominis dubitare facit,
certam quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
lamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro ætas. et
que: secula est, vel sequctur, libella cesserit, o finale in
uno omnino verbe , mlverbio, nomine , une pronomine
corripuisse; scia, morio, duo, ego .-

--- Soin me Bannis e classibus nnum.
- -- Mode Jupplter assit.



                                                                     

138 M ACROBE.abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia, macla, duo, ego.
.. - Scie me Danois e classibus nnum.
-- - Mode Juppiler adsit.
Si duo prœtcrea .- ---
Non ego cum Danois. - -

De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que ripa-u

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin
de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe 5m, quelle que soit sa pénultième à la
première personne, la conserve a la seconde,
c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-
gue ou également brève : ÀuÂo’ü’iLev, loisirs; la

diphthongue ou a la première personne, et la
diphthongue si a la seconde, sont longues toutes
deux. Dans aptien, ripa-ce, la syllabe longue
in a pris la place de la syllabe longue tu». Dans
etsçuvo’üpzv, nsçavoî’ns, la même diphthongue

est demeurée. L’o de lippu est bref, live-r: a
pris un a , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

jonctif , la première personne allonge la pénul-
tième, ëàv Rêvons". Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, êàw Rimes, en changeant
e en n. Si nous disons estampai: à la première per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale pu se trouvant précédée d’un tu, la pé-

nultième doit être longue a la deuxième per-
sonne. S’il en est ainsi, on devra dire çéuynre,
comme lé-rœpev, kéfirs. Mais on est demeuré

Si duo prælerea - -
Non ego cum Danois. -- -

De imperallvo mono.
Scmper apud Græcos modi indicativi temporis præsen-

lis secunda persane pluralis eadem est, qua: et imperati-
vi. limette et indicativo secunda est, et in imperativo. Tl-
p.â1e, [pavoises , ypiçere, netsîoûs, 11.11.5605, 199606605, Xé-

15:10;. ypdçeoûz, et similis. flac meula memoriæ mandata,
alteram suhjicimus, ut una ex utraque observantin: ratio-
nis necessitas colligaiur. Omne verbum , quod in un
desinit, qualem penullimaln habuerit in prima persona, ta-
lem transmiltit secundæ , id est, tempus retinet vel pro-
duciæ, vcl brevis syllabee z Àùoüpev lanlaire, quia in pri-
ma ou erat, et in secunda et diplilliongus tuque Ionga
suœessil. Tipûpsv nuise, un longer syllabe locum, quem
in p.0) habiterai, occupavit. Ercçzvoüpev neçavoïne, eadem
diphthongus perseveravit. Aéïaitav quia o litera brevis est,
levers, canine natura brevem recipit. A! in conjunclivo,
quia produeit penuliimam , êàv Mympsv, ideo et in secun-
da persoria, èàv leur: produxit, e in n muiando. si igilur
wÛpreV primam personam imperalivi esse dicemus, se-
quitnr, ut, quia in psv exitwprmœdentc, eliam secundm
personæ peuullimam ex neœssilate producat. Quod si est,
«une: fan-ici, qnemaduiodum èàw Àéywpsv, èàv ).Éyma.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’à l’indicatif; or, on dit ,
à ce dernier mode, ?ÉUY!1’E et non patin-te. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au»

tre seconde personne que 9:67:15; que, d’ -
près les règles de la formation des personnes,
49567:1: ne peut pas venir après la première per-
sonne çsûymuzv. Donc çaEÜYùw." n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi , lors-
que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il
faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine a la seconde personne
en Et, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonflexes, vâet, ripa, ôrfloo;
la quatrième est celle des barytons, 167e, ypaîpe;
et la cinquième, celle des verbes en pu, comme
fumet, (impôt, (plutôt. 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 : divan, pâtit; voflvat, minet. Il faut en excep-
ter ami, 805m: , 85Mo. Au reste, il y aplusienrs
raisons pour que vavonxe’vat et autres verbes
semblables fassent plutôt vsvo’nxs , vue-vinées) , que

vsvônel. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont
l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir
autant de syllabes que cet infinitif : VL’DTnOI, via-("rî-

vat; Saignes, 8:;1’fi’4:t.0r,1r51r0i116t n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que nanomxe’vat; alors
on n’a pas voulu dire mitonner, mais «moins.
De même, dans la langue latine , l’impératif

Sed constitit, eandem semper esse secundam personam
imperativi, quas et indicativi fuit : ÇSÜYE’Œ autem in in.
dicativo fuit, non estima. Ex his colligitur, neque aliam
imperativi secundam personam esse nisi estivera, nec in
deciinntione «over: secundam esse pesse post çs-Jympsv,
et ideo patin-meil, non potest imperativi prima esse perso-
na. Manil’estnm est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam, Cum autem dici-
mns,fugiamus, disramus, nulrinmus, aremus, doua.
mm, et similia, ad exhortativum sensum,uon ad in
peralivum modum pertinere dicenda sont. Apud Græms
imperativus singularis artivus temporis præsentis et præ-
terili imperfecti, in secunda scilicet persona, aut in si, au!
in a, aut in ou, au! in e, aul in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, V651, flua, ôflow quarium ad
barytona , lève, mais? quintum ad verba têt et: in. ut (a.
mût, amatit, site Sed et illa similem habent tenninum ,
quorum infinitivus in vau. exit, elsi non sint 16v si; tu, pi,-
var. [iiOt,vuyiv1thytÜn, 52mm Mime; :excepia sunt zi-
vm, ôoùvzt, (Jim. Ceterum vevomévau, vel huic similis,
ut mugis nué-axe vavonxe’m, quam vsvônôi faciat, muni.

plex ratio cogit: de qua nnum pro exemplo argumentant
panure non pigebit. Quæ in et exeunt ab infinitis in val
desincnlibus , necesse est ut sinl. infinitis suis (606611264,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-
labe : ranlare, cailla; 111071676, moue; esse, es;
de même que atlas et prudes. On trouve, dans
Lucilius,plodes antiris;dans Virgile, [me odes,
o Lazare; et dans Terence, bono anima es; ja-
rcre,face; dicere, dice; et par syncope,fac,
dit. Les Grecs ajoutent la syllabe me la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, notai,
rouira); E75, 1515m). Si la seconde se termine en
et, ils changent cette finale en tu), piétât, Brisa).
C’est en ajoutant a à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a
i’imperatif: notai, notaire; psi, poire, etc. lls
forment la troisième du pluriel en ajoutant en à
la troisième du singulier, rouirai, noteirwo’av.
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
[augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on afin la deuxième de l’impératif,
540.51, laïka; 5157:, Àéyr, etc. De même au pas-

sif, Expuooî, 790605; 4,700, i701). 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 lesGrecs,

examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

vinât VJT’ÏTIZI, Eittnôtîzpivzt, Bien Siam. Hanotnôt aulcm

firmnxâvzt æqualitate jam caruit: inde non receptum
est flifiûtîflt, sed rancîmes. similiter apud Latinos impe-

rativns nascilur ab intiniio, abjecta ultima, tonture
rama, mourre "leur, lryrre (me, mnbirc ambi, ferre
fer, esse es, et cuirs, et prudes. Lucilius, Prodrs ami-
cts. Vergilius , [lue ailes, o Leurre. Terentius , Bonoani-
mes. I’arerefnce, dione dicr,et per syncopnm fac, die.
Græci secundæ personæ addila un syllaha tertiam cjusdem
præsenlis efliciunt , notai notai-ru), ripai naira), mucor?) ypo-
mrkœ, 1:7: layâtes. Quod si secunda in (a mon , ipsam
mutai in un, [5-501 Siam r: vero sylluliam adjirienlcs pne-
senli singulari, imperalivo plurale") fatiunt , flûtât KOtSÎI’E,
fiai pain, 61,10") «Entoure, 1137:1: rimera. T crlialn plura-
lem faciunt addendo aux tertiœ siugulari, flutirm noni-
mruv. llano dt’f’lillûiÎOllem, qua: drcnrsa est . (Envoi duo-

bus simul tcmporibus assignant , instanti et praltcrito im-
perieclu. Et re vera , si pressais quæras , mugis de imper.
ferlu,qnaxn de instanti tanium apud illos imperativum
videbis. Tertio enim iiiiperfccti indicativi persoua cnpilc
deminuta, vel in syllaber, vel in syllabus tempore, facit
imperalivi secundam , son Min , i664 en, émsça’woo
crashes, En: léys, in: (in, sil-1.: élu. lia et in passivis,
bloom) W3, kiwi) and», éliment) xçueoü, ÉTÙ’RTOV ronron,

in»; àvw,mxw nm. Latini non existimavernnt ullum
præteritum imperalivo dandum , quia imperatur quid, ut
zut nunc, sut in posterum fiat. Ideo præsenti et fuluro

l35
comme, par exemple, i) 01392 XEXÂEIÏGÛU); ce qui
n’est pas la même chose que 41 clips xÂtio’Ùm; car

lorsque je dis flirtera», je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis modem», je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment ou je parle.
Les Latins reconnaissentcette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase, oslium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Cemode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , vtvixnxe, vsvnxnxérm, et vrvixnoo,
veux-:2000). Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à que! point cela est nécessaire.
Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
a un consul, ou a des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : Hp’o
d’opale Éxmç il cupCoÂh nenlnptIMOu), fi i) (14’113 ne.

HMQOO), il ô wilaya: vsvtxrîaOto. Les Grecsjoiguent
aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en ou), sicilien, labium; s’ilse termine
en Eu, le futur est en En), Ë’rrpaEa, mais); si
enfin l’aoristc est en «tu , le futur est en 4m, lusin.-
Jpa, négaton Donc Àailnoov, npdîov, RÉPJlIOV, ser-

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on re-
trouve dans l’un et dans l’autre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur ; car elle fait lointain.) , npaEaÎrœ , NEFqIQITü),

et les finales au , En, site, caractérisent l’aoriste.

in modi hujus declinatione contenti snnt. Sed Græci ,
introspecta sollertius jubendi nature, animadverterunt,
pusse comprelicndi pralcepto [emplis elapsum, ut est il
06;: x:x).ei70m , quod aliud est, quam il fripa schisme. Nain
sachem cum dico, ostende inactcnus patuisse, cum vero
dico x51).iio’0ù), hoc impero, ut claudendi oflicium jam
perartum sit : quod et latinitasjubendum novit, cum nept-
çpzzmxù; dicit, oslium dansant sil. Hinc jam per omnia
pra-terni tcmpora derlinatio vagaiur, scd utroque perfecto
siinuljnnclo. Dicuntenim napaxztpévou mi imagoumhxoü,
vsvtxnxs vevixnxérm; et VEVtX’IjGO vivraient». Quod quam

necessariuln sil, hinc sumpto argumenio requiralur.Præ-
ponamus, senalum pugnaturo consuli vel militihus impe-
rare coniiciendi belli celer-ilatcm, me (spa: Ëxmç si) confiois)
nentnprboüm, il f) pipi 215.1113001», fi à 1:6).st0; vevtxr’jaflw.

Futurum quinque suum Græci cum aoristo junguni, quia
iisdem siums indicative utrumquc dinosritur. Nain si
aoristus desinat inca, futurum in ou) terlniuatur, actinon,
lûsâam; si hoc in En , illud in Ew,ë1rpa.Ez, npiëm; si in par,

in du), branla, nattai. Ergo ).:’).toov,apci50v, nappages-
signatnr simul unique tcmpori , qnod utriusque signa de»
monsirant. Teriia vitro persona margis aoristum respicit,
quam futurum. Facit enim tubaire), npaEârœ,mp.4;â1m,
cum 051,51, «tu, lapŒXTipe; sinl àopicrrou. Idem sonat et
plurale notions z cujus terlia persans rursus cum addita-
mente terliæ singalette eflicitur notncàrwezv. Et ut hoc
idem teiuuus, id est, futurum imperativi , passivum fiat ,
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lien est de même du pluriel non-rieurs, dont la
troisième personne est «cameraman, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-a-dire fe futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif , et , sans chau-
ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif : reliquit,-traîneur; Reliant, MM-

ont. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
60, teindre), «œnolisme; de même que muid]:
s’est formé de îOlEÎTE.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ôzoraxrixèv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ûnoraxnxàv, parce qu’il est toujours

subordonné a une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif et a la première personne du singulier se
termine en m : êèv nota, ëàv amarina»; au point
que les verbes en in, une fois arrivés a ce mode ,
reviennent a la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés , 1:05), ridant; et au conjonc-
tif, Ët’xv 11053. De même , 81853, ôiôwpl , êàv 81863.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
XE’YotLEV , élu Xéyomev. ils changent la diphthongue

n en n : léym, Mystç; 381v 1530) , êàv Mme; 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 acceulu sursum ad præcedentem syllaham
tracto, futurum imperativum passivum fit, notiez; 1min-
cou, ÂaÂfidat "actinon. Cujus tertia pensons lit de tertia
activi, mutato r in on, notifiera) «amnistiât», sicut et
«ouïra iranien, et freineur: nouaient);

De conjuuclivo mode.

Conjunctiva Latinorum , qua: humaxtixà Græcorum ,
causam vocabuli ex una cadelnque origine sortiuntur. Nain
ex sola conjuuctione, qnæ ci accidit, conjuuctivus modus
appellatus est. Unde et Græci ùnomxnxàv ôtà me imo-r:-
roixilai vocitaverunt. Apud quos hoc habet prœcipuum hic
modus, quod omne tempus ejus activum primam personam
singularem in w lnittit, éàv nous"), éàv «marina», en nomen»;

adeo ut etilla verba , qum in tu. exenlt, cum ad hune mo-
dum veneriut, redeant ad illa in u) desinentia, de quibus
derivata sunt, n°6», sont" , et in conjunciivo èàv TLÜÛ ,
item 6:66», aimanta aux). ’rnoraxrtnà Græcorum sylla-
bus, quœ in aliis modis breves fuerunt, in sua deelinatioo
ne producuni, hyalin, èàw ÂÉprSV’ scd et si diphthougum
in fin mutant, lévita, 1673:, éàv live», èàv En; Et quia na-

tura verborum omnium apud Græws lune est, ut ex prima
persona in a) exeuntrum , seconda in (tuas vocales desinat;
ideo üv lirai; , cum v. adscripto post n prol’ertur, ut dua-

MACBOBE.

par un m, la seconde soit terminée par une syln
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit au, 1éme, en écrivant un t a côté de
l’a, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxième. en retranchant la dernière
lettre : au «013;, êàw nazi. Or, com me nous l’avons

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecs changent a la deuxième
personne a en n :Àe’yere, êàv ÂEIYTITE; de même

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en tu ,

léyopsv, 531v ÂE’YUflJÆY, ils disent à la troisième lb

Àe’yoMI, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en un à la première personne plurielle
changent y." en en a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la
syllabe 51.1! a la première personne de l’actif : êdv
1m63, Eau fiotÜtLtlt; êâw «atrium, Eh «ornement; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif: Ëàv nodi), «clic, inti; Ëàv nominal,
1104?]. Cette même troisième personne de l’actif

forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe rai : êàv fieri , Ëdv «mirai. Les Grecs unis-
sent deux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit , dans son troisième

livre des Lois : qui poteris socios tueri. Le
même auteura dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,
uti quam desideras, eguirlcm concesscro.

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salva sit ratio. Tertia vera persona de secun-
da fit, retracta ultima litera, èàv «une, éàv nom. Et quia,
ut diximus , amore productionis o pluralis indicativi in (D
mutant, aérium, ëàv Xéyœpev, in secunda quoquc persona
e in n translcrunt, 1ème, éàv ÂÉTIWS. ’l’ertia, édw Myœcrw

quia omne verbum apud Græcos, quod exit in un, mu-
tat un in ew, et personam teriinm facit. Horum passin
de activis ita formantur, ut primœ personæ aclivan si addas
[un syllabam, passivum ejusdem temporis facias , éàv nous,
éàv KOLÔILŒI , èàv mannite), èàv «nommant , êàv nominer,

êàv «enflammai. llem activi tertia, secunda passivi est. si"
nord), êàv notfiç, éàv novi, ëàv manum, éàv 1mm. Hæc

eadem activi tertia, addita sibi rat syllaba, passivam ter-
tiam facit, èàv norfi, éàv KOIfiTŒt. Græci in conjuuctivo
modo tempera bina oonjungunt. Proprium Latinorum est,
ut mode indicative pro conjunctivis, mode conjuncliva
pro indicativis ponant. Ciccro de Legihus tertio , Qui po-
terit socios Mari. idem Cicero in primo de republica,
Libcntcr tibi, un, un cum desideras, equidem con-
cessera.

De opiniivo mode.

De hoc modo quæstio grœca pracessit, si præteritum
tempus possit admittere, cum vota pro rebus au! præ-
sentibus, eut futuris soleant accitari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose fu-
ture, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. lis ont décidé que le prétérit est néces-

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédansun lieu dont noussommes 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 la lutte est écoulé, le père ignore
encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

entendre un souhait. Croyez-vons qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : des ô oie;

anvtvixnxot! a puisse mon fils avoir été vain-
quem! » 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 : uh’nam meus filins vicerit .’ Mais peu
douteurs latins ont admis à l’optatif cette forme
de parfait : utinam vicerim! car les Latins réu.
nissent les divers temps de ce mode, à 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 premièrs temps, del’imparfait du subjonc-
tif: utinam legerem ! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
urinant legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam l il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à
employer le parfait: minum legarim l Ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en tu
estài’actif; tous ceux qui finissent en par sont

Bill! tnnsacla revocari; pronuntiatumque est, præteritum
quoquc tempus optanti necessarium , quia sæpe in longin-
quis quid evenerit nescientes, optamns eveuisse, quod
nohis commodet. Qui enim Olympiacae palmæ desiderium
tubait, domi residens ipse, certatutn equos sucs cum auo
rigante filio misit, transacto jam die , qui certamini status
est,exiturn adhuc nesciens , et desiderium voeis adjuvans,
quid aliud diœre existimandus est, quam aille à olé; p.01)
Minium. Hæc et quzestio et absolutio cum latinitate
communis est, quia in causa pari turc vox esse deberet
optanlis, ulinamfilius meus viceril. Sed rari latiuarum
nnum auctores admiserunt in optativo declinationem
pain-li , minum vicerim. ln hoc enim mode Laiiui tem-
Wa Græcorum more conjungunt , imperfectum cum præ-
senti, plusquam perlectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus anteœdentibus, quod in conjunctivo præteriti im-
prriefli fuit , ulinam legerem : hoc duobus sequenlibus,
quod in conjunctivo plusquamperfecti fuit, ulinam legis-
sem : et hoc dant fuluro, quod habuit conjunctivus præ-
œm, ulinam layant. Sunt lamen, qui et præterito pero
imo acquiescent, utinam legarim : quorum sententiæ
me ratio, quam supra diximus, opitulatur. in græoo
°Plativo quæ in tu exeunt, activa tantum sunt; quœ in
m, pesoit-a tautum, vel passivis similis, lèverai, layoi-
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ou au passif, ou de forme passive : Àëyotpt, hyoï-
pmv. Les optatifs terminés par la syllabe nv, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en tu : pain, Soinv. il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme ôoesivjv,
etc. il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en m, comme
vuysivjv, Sapei’qv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en tu, changent cette finale en la syl-
labe pour, et forment les mêmes temps du pas-
sif : lèverai, léyoipnv. Ceux qui finissent en m
intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
riflai-av, TlOEipfijv. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: «ouït, noroïpt; nonidi»,

anticorps; Rêfloi’lpta, nenotvîxopt. Je ne parle pas

de l’aoriste, que la langue latine ne connatt pas.
Ainsi, nous trouvons en grec me: et tallerai,
parce que, d’après l’addition nécessaire de la
syllabe pu, on fait de i653 fiëtîitlt, et de riflée»,

fiÊdioth. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: Myoqu, ypâtizomt, enim, daim. On
ajoute un t après l’un dans flânant, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en tu change cet t final en av, et
fait ainsi son pluriel : rowing notoîpev. Toute
première personne plurielle , a, a la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme outlaw, ou deux,
comme le’ympsv. Cette première personne sert
à son tour a former la troisième, en chan-
geant satinale en au. Les mots suivants font
le même changement , et de plus ils retranchent
le a: GTŒi’thSV, «sinuant; Myotpev, lèverait. Les

nm. Sed quœ in 11v exeunt præcedente vocali, modo activa,
modo passive sunt, et non nisi ex illis verhis veniunt, quœ
in pu. cxeunt, enim, Boinv. Passive autem et de iisdem
verbis fiunt, ut ôaôitnv, ttesinv , et de exeuntibus in a) , ut
wyzinv, ôaçeînv. Activa ergo, quœ in pt exeunt, mutant
pu in nm, et passiva faciunt lèverai, hyoipnv; quœ vero
in 11v exeunt, p. interserunt, et in passirum transeunt,
rtôeinv rtûeïpnv, ôtôoinv dtôoipnv. Græci omne œmpus 0p-

tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-
tivo, nord) «moitit, rumina: nennrfixotpt, noria-en novi)-
aoqu. Aoristou enim prætereo. quem latinitas nescit. Ideo
mon; et tâcherai apud Græcos legimus, quia propter ne-
cessarium augmentum syllabæ 6mn mû n66: fit mon: , xal
en) mû 1’166)!» lit lamant. Omne apud Græcos optativum
singulare habet sine dubio in peuultima diplithongum, quœ
per t componitur, iéyotpt, wattman , maifjv, 606m : unde
et fiôwïttt post u) adscribitur t . ne sine hac vocali uptativi
penultima proleratur. Grinca , quæ in pt exeunt, t ultimam
in tv mutant, et iiunt pluralia, notoïpt notoîpev, miserai.
ypa’tçotpev. Scmper apud Grœcos pluralis prima persona
sut imam vocalcm habet in peuultima præcedentem, ut
arainpsv, wvsinpsv; aut duas, ut Àéyotpsv, vpâpotpsv. Sed
priora, fine mutato in en, tertiam personam de se efliciunt;
sequentia vero, p. subtracto, idem faciunt, nominum arai-



                                                                     

ne i MACROBE.temps terminés en tum au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne z nominer, ROWÎO. Ceux dont
la désinence est m changent v en a, pour avoir
la seconde personne: etsi-av, enim. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un -r a la troisième : rototo, notoito; quand
elle finit par cr, elle perd ce c : Graine, 6min.

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent àmps’ppzrov,

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 : [influa-av 157:»,
levraut [iouleuatqpaîçoqu19511:3?L’ilifinitifuu con-

traire,joint a quelque mode que ce soit, complète
un sens : 0é).o)*(pcipsiv, 05h ypiçsw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: vclim scribe, debcam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme Ypd’ïw) aniÎiç, xahÏnc Win10; scribo

bene, bene scribe. De même on dit: bêla) YPÉYEW,

ypaîzpzw eût»; vole scriban, scriban: vole. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussides
verbes. Si, en effet, élima-ri vient de ËbÂflVizü),
et ânon-ri de mima), pourquoi de 790mo) ne forme-
rait-on pas l’adverbe ypéçzw? Ils vont encore plus

mm, Hymne: 153mm. Passive Græcorum, quœ in nm
exeunt, liane ipsam syllabam in e mutant, et secundum
pchOIlillll laciunt , «motum «amie, ïpzçeium ypâçeto; (plus

vera exeunt in av, v in a umlaut, et fariunt secundum,
cui-m 6min; , Cairn âeinç. ipse vero secundo persona si in
e exit, addit r, et facit tcrliuni, ramie «moire, 795’me
ïp’içeito : quœ in a definit, hoc auiittit, et facit tertiam,
arsin: main . Gain; ouin.

De lnilnito mode.

lnlinitum modum , quem àzaps’pçzrov dicunt, quidam
Grærorum inter verba minicrarc noluerunt, quia nullius
évidions; verbum, verba ulterius junctum, eflirit sensu").
Quis enim dit-al , panifiant! lève) , 15’10th (101210374, 19-1-
çoqu rpÉXn)? Paremphalum vera , cum quolibet morio
junctum, facit sensnui, 027.4» vço’zçsw, 057.5 ypa’tçsw, êa’w bêlai

ïpiçaw, si 05’).otp.i vpa’tçew. Siinililer et apud Lalinos dici

non potest retint scribe, debcum carre , et siuiilia. Di-
cmitque, adverbium esse mugis, quia infinitum, sicut
adverbium, przrponitur et postponitur verbo, ut ypdzw
mm, un»; ypiçm, scribe banc, bene scribe: élim-
ant (intimant, ôtùéïonat ébruitai, latine loquer,
loquer larme. lia et hoc, 057.1.) ypiçew, nuisent Daim, colo
scriban, scribl’re t’olo: étriquant TÇÉZEIY, rpéxew ânier:-

pat, scia loqui, loqui scie. Nec iniruui niant, cum malta
adverbia nascantura verbis, hoc quoquc ex verbe esse pro-
fita-tum. Si enim é).).’ffli:w, élimant facit, et xdpvm, amati,

loin. Si, disent-ils, vouiez», quand il se change en
ce mot,*(peizpow, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe, parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pour-
quoi n’cn serait-il pas de même de ypiçstv, qui
nonseulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque a
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi pour", eè

pilant, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, être pile-fit, 6è pilent? 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-
litudc des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changes, comme
VÜV, milan, ÜGTEpW, nunc, anlea, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
pie inflexion, comme ypépsw, ysypupëvat, 794-
(peut, scribere, scripsisse, scriplum iri. Tout in-
finitif joint a un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés apeurerait, 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. Un ne saurait joindre le verbe édito: Ue
mange) avec le. verbe roman: (frapper), ou Tript-
nartî) (je me promène)avec fleurait, (être riche).

De même, en latin, [ego uni à salera, scribe

cur non et âme rob yp’îçu) naSeatur adverbium Tçi’xlv?

Hoc etiam addunt: si ab no, quod est ypdpt-i , cum lit "A:
çaw, jam verbum non dicitur, scd participial", quia ulti-
mam mutai, et personam ainitlit; cur nun et ypiçsw in
alterum nomen migret ex vcrho , cum non solum tincm mo-
veat, scd etiam signilicationem personæ mimer iquc perdait:
maxime cum , sicut partiripium in (lislillt’llullt’lll parsi-na-
rum addiiauicnto pronominis niutatur.ëpè mon, et etla",
èxaîvev 9min; iln et àfizpst;i’.q) contingit, épi; pilai-I, et
cilzïv, ëzeivov ÇÜÆÎV.” Sed illi, qui talla de inlinito pintant,

hac maxime ratione t’invuntur, quad in adverbio tulipe-
rum signilicationes "au de cjustlcin soni iuiléxione nas-
cnntnr, scd ut tempera, Inutunlur et voces, vÜv, gilet,
üe-rapcv, "une, (nitra, poster: : in intinilo autem vox
eadem paululum fiera tcmpus immulat, vpiçsw, 72,913-
vau. nid-ben, scriberc, scripsirsc, scrlplum ire. Net.
omne àxapépçzrov cuicunqlie verbojunrtum sensum ex-
primit, scd illis tanluin , qua: nullam rem per se dicta si-
gnificant, quaî ab illis tpûïtpfiîlxà, ab his arbilrana non
absurde vouiri possuut; quia per ipsa signilicalur, dispo.
sitionem, seu amorem, vol arbitrium subesse nobis rei
adhuc incertæ, Mil per adjunetionein verbi alterius expri-
meutlm. Nain édito» peut: mû TÜn’TEW, ont fiîplfiaîô pari

reü n).oureîv, jungi non passant. item logo cum striera
junrtum, aut scribe cum ca’dcre, nullam eiiicit sensus
perfectionem; quia et (ego rem signifient et sedere. et
scribe similiter et cædere. Si vero dixero vola, aut opta,



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.

uni à cædere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que
mier: en exprime une autre, comme scribo à
regard de comme. Si je dis vola, ou opta, ou so-
len, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen

d’un verbe de cette nature;maisce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
niere 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 surfera, opta inve-
aire, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que ades verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien à nommer les
choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Arisiote ap-
pelle les dix catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, usinent , (lent, 1:01.531, adulait. Les
Grecs ont appelé ce mode drapâmes-av, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots pipai, 16m, ripai, expriment, outre une
action, le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypaiçsw, 16mm, «ont, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite ont), pralin ,
51:10:17», ou bien où 00m, (a? p.994», si) Stawnü’).

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in.
dicatif me, énoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

mun pour le présent et pour l’imparfait. De

lui miro. sut incipio, et similia, nullam rem ex hujus-
lundi verbi pronuntialione significo. Et hæc sont, vel

,Ialia, qua? bene a parempliatis implicantur, ut ex uno
arliilrium, ex altero res notetur : vola carrare, opta in-
rrm’rr, dispono prqfirisci , solen scribere. Ex hoc intel-
lizilur, maximam vim verbi in infinilo esse modo: siqui-
dem verba rerum nomina snnt. Et videmus ab aparem-
[liliilis rei significationem alteris quoquc verbis non
halieulihus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum ,
quas Aristoteles nnmero decem zamyopia; vocat, quatuor
Pl’thi’açrzmvproferantur, saiettant, ëzsrv, noreîv, KÏGXEW.

Cm0 vomhnln propterca dicitur àmpépparov, quod nul-
lum mentis indieat alTectum. Nom motet» , sont», film.) , et

"muet ipsum animi habitum expressit agentis : moisent
la". tel r’. .sw, vel nui-i, nullam tantinet ailectus
amnifirationem; quia incerlum est, quid sequatur, 09.1.),
vêlai. larmer), an contra où 051w , 05 peut.) , où Emma-i.
Bine de ipsius declinatione tractemus.
I Gard infinili nnum tempus duo tempora complcctitur
mdirativi modi Inouïi, ênoiouv in indicative; in inlinitivo
autem ils proauntiatur, hermine; ml. naos-ratinoit , nozsiv,
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même , dans le premier mode, le parfait est 1::-
mtnxa, et le plus-que-parfait est hammam;
l’infinitif n’a pources deux temps que rafiotnxËval.

Tout infinitif se termine par un vou par la dipho
thongue au; mais lorsqu’il finit par un v, ce»:
est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans ROIEÎV, ZpudoÜv. On ajoute l’t à l’infi-

nitif peuh, alla qu’il n’y ait pas d’inlinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en 11v, comme tînt, newfiv, n’appartiennent pas a

la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme 695v. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en tv, comme vôev, for-
mé de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour ils
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’tpevat on a fait En",
de Sépsvat on a formé ôo’pev. La troisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl--
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’inti-
nitif, maniant, Renotnxévai. Les Latins ajoutent
deux ss et un e à la première personne , (Zizi , (li-
misse. Les Grecs placent avant la diphthongue
au, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles, excepté Ç, menai, va?-
pLau, msïpat, voient, Mini, flétan. On peut re-
marquer rima et Eve’yxat, les seuls verbes ou la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du

0. devant lequel on met ou une liquide, comme
dans xexa’peat, estimai; ou un a, comme dans
Às’yeaûat, çtÀEîcOat; ou une des deux muettes

qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un X,
comme dans VEVÜZÔŒI; soit un ç, comme dans
yeypcicpfim. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item «ensima, énumvôxew, et in infinitivo nepautpévou
un. baspawrûtxoü , nsnornxévai. Aplld Græcos omne 6moi-
péuçarov aut in v desinit, aut in ou. diplitliongum : scd et
cum in v desinit, diphlliongus prmcedat neresse est, ut
norsîv, xpuaoüv. Ideo si?) 302W, taira: udscrihilur, ne sil
àmpépça-rov sine diphiliongo. Unde , qua! in 11v desinunt,
ut Civ, newfiv, avinai, non sunl communia , sed doriea, ut
ôpfiv. Ejusdem sunt dialecti et quœ in av exeunt, ut (imo
mû vosîv vôev, et (imo mû ôaapnçopsîv ânonnçôpzv. Licet

sint et communia in av, scd integritatis extremitate præ-
cisa, ut est dm) roü Ennui ëpev, dura rot") Sapeur Côpev.
Perfecti temporis indicativi Graccorum terlia persona,
fini sua adjecia vau syllaba, transit in àfiipëttçaîov, 1m
mimis TIEKOWDLÉVŒI, 10.57.: lalelévat. Latini primm per-

sonæ perfecti addnnt geminatum ss et e, diæi, dizisse.
Græci ànapéppara sua activa in ou desinentia per omnes
semivocales literas proférant, excepta t, mon , «mon ,
maint , dissipant, miam , ÀéEau , médiat. Excepta 51ml sinus
xai èvéyxau , quœ sala non semivocales sortita. scd mutas.
Passive vero per unam tantum literam 0 proferuntdr, prac.
missa aut liquida, filipeat , estimai , égipaMou, sut a , té-
1550m, «pimentai; nul aillera ex matis, que: votantur 5m
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme orin, 0).ajrv;carrrveîv, Zsîv,

patin, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant TCVÉEW, lient, pécw, et en retran-
chant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méta, Zéro ,

péta. Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en w, garde a l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

sent : voôi, vosïv; mais, nuëv; 190063, xpuo’oüv;

16mm, aiment. La même chose a lieu pour méca,
mésw; zêta, ZÉEIV; péta, pésw, dont on fait ensuite

msïv, Zen, ont Les infinitifs qui ont pour finale
un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 0’011, pour former
l’infinitif passif : Troisïv, mutation; ripEIv, naïa-

en. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils
perdent encore l’t : Àe’yzw, AéymOat. On peut for-

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,
en changeant, à la troisième personne du singu-
lier, r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fus
tur : (pile-irai, cileiaûat; reçût-nui, modifient;
neptÂnO-Iice-rai, nsçrlnôncssôat. Il y a une autre
observation plus rigoureuse a faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 60a: , et donne ainsi le par-
fait passif: «snumxévat, maniement; nznÀuxe’vat,

maltraitai. Quelquefois il prend seulement la syl-
labe 0m sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide, comme TETÛlXElvat, tari).-

csïau, id est, sive x, ut vsvüyfiatt, sive ç, ut yeypo’tçfiat.

Cam Latiui nullam infinitum monosyllabum liabeant,
Græci paucissima battent, quœ referantur ad solam se-
cundam aubain neptmmpévœv, ut miv, Guy. Etenim
mtîv, leur, peu, non sunl. intégra , scd ex collisioue con-
tracta. Fuit enim integritas, mÉEtV, lem, pétun, et media a
subtracto in unam syllabam sunt redouta, et ex tliemate
verborum veniunt mais, la.) , péta. Nulluni enim græcum
verbum ànapépçz-rov ex verbo in a) desincnte factum , non
eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fuit, vois voeîv, mais traita, xpuoâ’) xpuooûv,
(pila) rps’xew, nia-ru fumerv. Sic aveu) mien, zéro lésai,
peut péan; ex quibus msîv, xzîv, ÉEÏV sunt facta. ’Anapéa-

gara, quas in v desinuut, si de verbe snnt. perlspomeuo,
amisso v, et accepla syllaba cocu, factum ex se passive,
notsîv "alcides , «prix nuis-0m, êfloüv ônloüafiat. Quod
si sintde barytono, etiam t mnillllntfls’yaw maquai , ypé-
sw ypâçsatiar. Fiunt et de indicativo passim. Mutat enim

s me Mi ce, et facit É’KŒpé’lelîov. Née solum hoc in præ-

senti tempore, scd in prœlerilo et futuro,çü.:î-rat ambitn,
"connut marinent, aaçilnfiia’erm neçtlnfiijaea’fim. Est et
alia diligentior observalio cima napolitaine-40v. Nom quotics
in pennitima habet x, tune ainissa utraque syllnba , et ac-
cepta aitun , in passivum transit, nenamxs’var amnistiai ,
yeyelonuîvat ïeyakdofiat , «comme: nznÂÔGÔŒt; aut inter-

dum 0m. solam accipit sine a,.sed tune, quoties ante x li-
quid; reperitur, lll ratinent Titi).0’1l, xénarpxs’vat unip-

menons;
Oui; xsxapxe’var, uxâpfiat; Ëëpayxévau , éppâvôat. On

comprend par la que y, qui dans ce verbe pré-
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actif a pour pénultième un cp ou un 1, il prend
encore un 0 au passif: yeypa’pe’vou, yeypaîçOat;

VEVUZE’Vat, vitrioleur. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour
l’actif (locum: ire, ou (lactum tri pour le passif.
Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent
aigu surl’antépénultieme, comme dans léyeeOm,

ypoîpsoOm; ou sur la pénultième, comme dans
rez-rimai; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
«enrichi. L’infinitif terminé en en a-t-il un u a
la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert a les distinguer:
car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

présent, comme (morflai, ëfiyvucfiat; s’il marque
la pénultième, c’est un parfait, commeilsküoOan.

Ainsi eipuoezr, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que flush: (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de amnistiai (avoir
été traîné), qui est au parfait : via xa-retpt’ic’im.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : ambitn: , solennellement. En-
fin, xaraypœlan, qui est a la fois l’infinitifactif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans
le premier cas, XŒTŒchi’izat; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition xaroîypœtn. Tout parfait de l’infinitif en

0a: , ÊÊIÆaYitÉvŒt épàîvfiat. Unde inlelligitur. in hoc verbo 1 ,

quad fuit ante x, ôuva’qL-zi v fuisse. Quod si nzpmœipzvx
activas liabuit in peuultima aut ç, au! x, tune quoquc 0
accipit, yavpzçévar yevpa’tpfizt, vewzévzt vevâlfizz. Latini

fuluri iulinitum faciunt adjuncto participio , vel magis ge-
rumli morio , ire seu in" ; et vel in passrvo doctum tri , vel
in activo doclum ire pronuntiant. ’Anaps’nçam, qua- in
0a: exeunt, aut tertiuui a fine acutum sortiuntur accen-
tum, ut làysoOzt, ypdçecfiai; aut secundum, ut TETÜÜZI,
uxâpfiïi; aut circumfiectunt peuultimam, ut «nictation,
V05Î’I01t. ’Anapénpzztov, quad in 0a: exit, si llabeat in pe-

nnitima o, modo præsentis temporls est, modo præteriti
perfecti: et liane diversitatem diseernit accentua. Nain si
tertius a fine sit, præsens tempus ostendit, ut ÔDJJGÔM,
pfiywofizt , (témoin: ; si secundus , præteritum perteetum,
ut moquai , éëüo’tlm. Unde fiancent, si in capite habeat

accentum, Mplïvit amen, quod est pressentis : si in
peuultima sil, (rapatria: amusa. , quad est præteriti un:
xarszpûafiat. ln émargeai-roi; compositio non mulet accen-
tum, scd hune composita custodiunt, qui simplicibus ad-
Iiærcbat , calamite: saraçtlsîo’ûm , acineux azimutaient.
Deniquc XŒTùYpŒKiJÆI, quia et activi aparenqdrali est , et
passivi ilnpcrativi, cum est aparemphatum , in verbo ha-
bet accentum, xaTaYpflÎaPïl , et cum est imperativum, ad
præpositionem rccurrit, suivant-p21. in infinitngIæco præ-
teritum pertectum, si dissyllabnm fuerit , omnimodo a vo«
sali incipit, aimai, EiplÜ’xt. Si ergo inveuiantur dissyl-
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grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, Jçzoïl. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme ripent, filiation, ôa’yflal, et que

le parfait véritable est fiirépeat, passation, 8:56-
7.911. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif : Gapoô’w v5»: , Ato’unôeç, êrrl

Tptv’racm 51.4156011, c’est-à-dire pilou. a Courage,

Diomedc , marche contre les Troyens. - (Hom).
Sullnste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolevit, non se luzuriæ
arque inertiœ corrumpendum dedit, scd, ut
mas gentils illius est, jaculari , eguilare ; et cum
omnes gloria anteiret, omnibus lamen varus
esse. Idem pleraque lem para in venando agcre,
Imam: (1(un alias feras primas ont in primis
fuira , plurimumfacere , minimum de se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron, pro Seslz’o, a dit :
Rn’publicæ. dignitas me ad se rapit. et hœe mi-
nora relinquere horlatur, au lieu de hortatur
et relinquam : horlor amarefocos, pour kor-
for ut ornent. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
lio: Consflium cepisse hominisforlunasfundi-
tus everlere, au lieu de evertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. r Nous lisons
dans Virgile: Sed si lantus amer casas cognas-
rere noslros, pour cognoscendi. - Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térence, dans son Hécyre : fit ad cum m’-

sert, pour visitatum, n il va la voir; - et par
Virgile : e! vantera pares et respondere paroli ,

labo buiusmndi a consonantibus incipientia, manifeslum
est, non esse iniegra , ut néflier: , mineur. , ôéxôai, quorum
lamera sunt nenépôm , scanneur , ôeôe’xôaa. Grinci apa-
remphato nonnunquam pro imperativo utnntur : Latini
pro indicaüvo. Sapadiv vin, Atônnôeç, ênl Tpdiwot ital’LEG”

hi. id est, pilau : hic pro imperativo. At pro indicativo
Sallustius: Hic, ubi primum adolevit, non se luzuriæ
neque inertie? corrumpendum dedil, scd, a! mas gen-
lù illius est , jaculari , equitare : et cun omnes gloria
autant, omnibus lamen varus esse. Idem pleraque
rempara in amande agere. terme": atque alias feras
plumas, au! in primisferire,plurimumfacere, mini-
mum de se loqui. lniinitum nonnunquum pro conjunctivo
ponum. Cicero pro Sestio : Reipublicæ dignilas me ad
ce repu, et Mec minora relinquere hui-tatar; pro hor-
tatur, ut relinquam. Hurler amure focos, pro hurler,
a! amerri. Ponuntur et pro gerundi modo. Cicero pro
Quintio : Consilium cepisse hominisfortunas fundilus
ererrere, pro avorterait. Vergilius : Sed si foutus amer
cana mgnosccre nostros , pro cognoscendi. Et aliter Te.
mutins in Hecyra: Il ad cum visere, pro visilalum; et,
Canton pares et rapondere parait, pro ad responden-

pour ad respondendum : - 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 malrem audivi dicere : a et dès que j’ai en-
tendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidemum quam testi-
monium dieere audistis : a Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. n Ces
deuxinflnitifs, 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 à la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

le, illum, nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : 3953:1 311.01, coi, êxsivzp, fifi-(v,
bah, ËXEiVOIÇ. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe deeeo, deces, decet: «pétri», npe’mic,
«péri-n , upénonsv, «pâmes, apr-frouai. Decent do-

mum columnæ : npe’nouot cima; ci xtévsq. Pla-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi layera, il me plait de li-
re ; placet est ici un impersonnel.

De même , en grec, &ps’o’xec par fi rivai-(vracs: se

rapporte à la personne elle-même ; et dans âps’cxu
p.01 &vaYi-fvdicxew, «ipécas est impersonnel: con-

tigit mihi spes, contigit me venissc; de même
en grec : envié?) par. il finie, ouvs’Gn ne êÂnlufle’vm.

Dans le premier cas, auvsÏGn est verbe et se con-
jugue; dans le second, il est impersonnel. Pæni-
tet me répond au wagon par des Grecs. Les

dum. Ponunlur et pro participio præsentis. Vine in Scm-
volam : Et a! malrem audivi dicere. Cicero in Verrem :
Charidenmm cum (estimonium diacre audistis, pro
diccntem. Eant nunc, qui infinito calumniantur, et ver-
bum non esse contendant, cum pro omnibus fare verbi
modis probetur adhiberi.

De tmpersonalibns.

Sunt impersonalia Græcis Latiuisque communia, sont
tantum concassa latinitati. Doue: me, le, illum, nos, vas,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verba similiter
utuntur, apeure: époi, col, éni’vcp, mm, bah, énivorç. Hoc

autem impersonale nascitur a verbo decem deus , decet ,
upé-rrm, flpÉfiElÇ , Rpéfiü, upénopev, npérrsu , npÉnouatv.

Devant (lonmm Columnæ , «phonon: mi altier. et xtâveç.
Place! mihi lectio, verbum est; placet mihi layera,
impersonale est. lia et apud Gras-cos. àpe’m: pot il avoinas.
ou, ad personam relatum est, àpém: p.01 ÔVŒYCYVÉWW,

impersonale est. (laminait me canisse. Similiter apud
Græcns, cuvéôn tLOIfi émie, dcclinationis est : acvéôn a)
èiel.r.lu0évzn, impersonale est. Pœnitet me, hoc est , quad
apud illos persuasipoi. lmpersonaliu apud Græcos per
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impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement 19515131, nepmareïv. On ne rencontre au-
cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legilur liber est impersonnel, mais Iibri bene
legunlur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ai [iiôhot &vayivu’wxovtat.

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 Ics
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 parlurio, qui n’est autre chose que
parere medilor; esurio, qui veut dire esse me-
dilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 02-
varliii, Batisovtô, an’rtô, x. 1’. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : puffin), ôxvsla), vannerie), x. 1. À.

Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoaliva sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

lempora non fiectuntur. Nain impersonaliter rpâxsw, nept-
mrsîv,ncmo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Nain bene legilur liber, imperso-
nale est : libri autem bene legunlur, elocutio est grima:
similis. al (36610: àvaywdio’xovrai.

De tonals vel speclebus verborum.

His subjnnguntur, quœ verborum formæ vel species
nominantur, medilativa, inchoative, fréquentative, et
usurpativa : quœ saut fere propriælatinilatis, licel medi-
tativa etlam Grœci habere putanlur.

De méditative.

Est autem medilativu, quœ signifiait meditationcm
rei, cujus imminet et spcratur effectue; ut parlurio,
qnod est parera medilor; esurio , esse nirdilor : et sunt
semper tertio: conjugationis productae. Huic similis in
græcis quoquc verbis invenitur species, Gave-nô, actino-
vuî). suractif), 013mm?) , épi-mai. Hisenim verbis tentamen-
tum quoddam rei et medilaiio , non ipse effectue exprimi-
tur. His similia videntur, élysée), àxveiw, vanneau), 1:0-
leunceiw, (39men...

De inchoativn.

Inclioativa forma est, quœ jam aliquid inclioasse testa-
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d’être, comme pallcscit se dit d’un homme
dont le visage n’est’ pas encore couvert de toute
la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous
ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette
forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve peinturlurai, ripuaivouat, qui, disent-ils, ré-
pondent à nigresco, calcsco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en on?) qui ont
cette signification : reliant», votaient», x. r. À.
Pour Guidon), bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action.

Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entièrea la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en expri-
mant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même, dans les diminutifs ,
ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe zonas,

cailla, anicula. Slemulo est un fréquentatif,
dont le primitif est slernuo. Properce a dit:
Candldus Auguslæ slern ail omen amor. Pullo

tur, ut pallescll, cui necdum diffusus est tolus pullor. Et
hæc forma semper in sro quiescit: nec lamen omnia in
sco inchoativa saut , et semper dum sil derivati va, tertiæ
conjugationis fieri cogitur. Hmc forma præteritum pesait
habere lampas perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-
pere, et jam pra-terisse dicatur? llano quoquc formata
sunt qui Græcis familiarem dicunt., asserentes, hoc esse
palabrons". and espaaivoaat , quad est nigrcsco et m1600 :
scd apud illos aliqua hujus significationis in m exiro
conicndunt, reliquias, ïauio’xm, nrpo’imun, vspa’muo. At-

aux... autem licetejusdem finis sit, nemo tamen perfec-
tum, et non inchoativum esse dubitubit.

De frequeutativa.

Frequentaliva forma compendio latinitatis obscquitur,
cum uno verbo frequentationem administrationis osten-
dit. Hæc forma nonnunquam une gratin, nonnunqusm
duobus derivatur, ut cana, canto, canula: uec lamen
est in posterioribus major, quam in prioribus, frcquenh-
tionis expressio. sicut nec in diminutivis secundus gradus
minus priore signifient, anus, ouilla, ameuta. sm-
nulo frequcntativum est a principali sternite. Propenius:
Candidus Augusta: star-nuit amen amer. Pullo sunl
qui accipiant pro eo, qnod est pulsa, et émulsines
quemdum Iatinilatis exisliment, ut apud illos (Mâcon
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est. selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

appliqué à la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent cama pour Gabon, «Mm
pour relaierai». Mais paliure, c’estsæpe pulsare,
comme lractare est pour sœpe traitera. Eruclat
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
[rugit aquæ vis. Grassatur indique une répé-
tition de l’action exprimée par grarlitur: 01mm
inferioromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive,c0mme cyalhissare, lympanissare, crota-
lissnre. 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 firme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des braies mises dans les verbes à la place d’autres

formes. ,On appelle ces formes gérondifsou participes,
parce que les verbes qui leur appartiennentsont
presque tous semblables aux participes, et n’en
different que par la signification; car vade sa-
lutalam dit la même chose que vade salutare
ou a! salaient. Si vous dites ad salutandum
en, 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’on il vient ait la voix passive, comme ad vi-
dendum, ad salulandum. Mais lorsque je dis
(RI declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que acclamer n’est pas latin. Cette forme ne

Mura, rideau) manu. Sed pullare est sa’pe pulsare ,
bien! (raclure est sape traitera. Eructat frequentativum
est aprincipali crugil aquæ vis; et grassalur iteratio
est agradilur. Sallustius : (Juin inferior omni via
Wassurelur. Sunt quœdam hujus formæ sine substantia
panamas, cynthissare, tympanissare, crolalissare.
Sunt, que magis moram, quam iterationem, explicant,

Entamque receptat ossihus hærentem.
Bic enim recipiendi diilicultas sub specie frequentationis
exprimitur. Banc formam in græcis verbis invenire non
potui.

De usurpativa.
liane quidam gemndi modi vel participalem vocant,

quia verba ejus p91!!! omnia similis participiis sunt, et
sols signification distantia. Nain vade salrtlalum, hoc
est dans, vade salulare, sut, ut saturent. Item ad sa-
lutandum ce, participium esse jam desinit , nisi adjcceris,
velhommem, vel amicum; hac enim adjectione parti-
tapit vim tenchit, scd tune, cum ex verba est, habente
[nnum declinationem , ut, ad vidcndum, ad saluion-
ttum. Art deelamamium veto cum dico, non possum ad-
ucere illum , quia acclamer latinum non est. mec forma
launilali non solum præstat ornatum, scd 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 difl’érenles espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de autosatç pn-
p.eî-rwv; car le mot. affectas (état de l’âme, de

l’esprit) est rendu par le mot anatomie. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en a),
ayant une signification active, se joignent a
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe
pat pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé naenîlxà les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition faire, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe p.11, redevenir actifs : ËpXoyat
imo 608 , xeletîonai un?) au? , repassai info 605. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-
dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-
sif; mais s’il se termine en in, on l’appellent
neutre ou absolu, comme au, «lourai, steeple».
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, TPéZm, apt-
61:53, neptnurôî, désignent un individu agissant;

mais me et minaudait?) désignent, sans aucun
doute , un état de souffrance. Ou 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 âme-:63 ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que, ut aliquid habere videatur ,quœ Grœcijure deside-
rent.

ne generibus verborum.

Quod Græci aisseau émottera vacant, hoc Latini appel-
lant genera verborum. Affectus enim græco nomine ôtait):-
oi; nuncupatur. Græci igilur ôtuÛÉGil: hac distinctione de.
(iniunt 2 Quæ in en exeunt activam vim significantia, et
jungunlur casibus, vel genitivo, vel dativo, vel accusati-
vo, et, accepta [un syllabe, transeunt in passiva; hœc
activa dixerunt : ut delco coi , achéen coi , une ce. Hæc,
assumta pas, passive iiunt. Contra menu-na dixerunt, que?
in par desinentia significant passioncm , et neœsse tubent
jungi genitivo cum præpositione tmà, ac possunt, amissa
pas syllaba , in activum redire , éploya: 01:6 cou, m560-
(La! imo cou, mutinai 61:6 cou. Cul ex supra scriptis dim-
nitionibus une defuerit, nec èvspymtxôv, nec nuentixôv di-
citur. Sed si in (A) exit, oùôérepov vel ânohluyâ’vov vocatur;

ut est, (a), 11199:5), indue.) , tomai». in his invenies
aliqua aperte et absolutc actum , aliqua designare passio-
nem. Nain 195’111! , apte-r5» , «comme; , de agente dicunlur :

V065) autem et àçhmuï: sine dubio passionem sonant. Sed
neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casihus jungi possunt, nec une recipiunt. Nain nec mais
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et ôçOcÛtwÜ), quoique exprimant un état passif,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu ’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souf-
fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints
à la préposition faire, 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 a l’action. Or, comme
ces verbes ne peuvent être appelés ni aclijls , ni

V passifs, on les nomme neutresou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, valco. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

fication active, comme arnaquai cou, poïIOuaiam,
dyapai ce, x. 1. À. Il y a en grec des verbes com-
muns appelés moyens qui finissent en p.011, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme pui-
(qui ce, piétonne imo «où. il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme filer ai-
uni, tamtam. 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 fiÂSlqlllntL’Ijv est la même chose

que maçon. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, êypavlmijnjv, ë?Œ’:J.’IjV, éden-av,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi insa-
qucipmv a le même sens que Ëypaqm, et on ne dit
jamais apoeypaxtaipnv. ’Epoîytnv est la même chose

ce , nec spina ce , nec «spi-tram?» en dicitur : nec potest
transire in Tpëlopat irisé cou, àpm’îôtlat (and ou), aspirez-

soupai imo cou. Sed nec vous et «icoglan?» , quamvis verba
sint passionis, dici «nomma possunt, quia nec in par. de-
sinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec
subjungitur illis imo cou , quod proprium passivorum est.
Nain et in activa et passivo debeat omnimodo dure, et admi-
nistrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine carcnt, apud illos oùôérepz vel linolahaptëva

dicuntur; sient apud Latinos vola, vivo, calen. Sed sicut
aliqua apud Grnwos in w exeuntia significant passionem,
in multa reperies in par desinentia, et activant tantum
babent significationem : ut xfiôopal cou , peiôopai cou, ém-
pâopai 0’00, lmailowzt cou, galopai cor , ôtaléyopai
ont , &Dpoüpai ont , laptKopLat dot , chopai ont , âyapai ce ,
muas-nope; ce. Sunt apud Grams communia, quœ ab
illis p.561 vocautur, quœ, dum in par desinant, et actum
et passionem une eademque forma designant; ut planquai
et, mi méfiants; (and «ou , àvôpanoôizopai ce, xai &vbpamo-
Bétons: (me aw. Sala quoquc passim hoc nomine , id est,
itériez vocautur, ut mundum, nattant, é).ouooîpnv. Hæc enim
licel si); peu-n: ôtaûa’oewç dicant, nihil tamen aliud signifi-
cant. nisi «son; Nain hoc est ilnq’âp’ljv, quod anison-
hoc est iodlant" quod icû’nv. Item ëypaqao’tpnv, adam,
adam, (Léa: appellent, cum nihil significcnt pra-ter actum.
Hoc est enim éypauliatpnv, quod sanza: , nec unquam dici-
tur «poeypaçdpnv z et hoc miam, quod Epnv; hoc est

cités plus haut, tels que prlofipai cou, xsiôopat cou,
bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés péan: (moyens).Quantaux Latins, ils n’ap-

pellent pas communs, mais déponents , les ver.
bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme aéra-ra, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la conson-
nance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car réa-ma est la même
chose que nëmypat. Mais nÉnÂnva et XÉMKG se

prennentdans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve terramare ce et anhydre imo
605, x. 1:. l. Il y a, en latin, quelques verbes neu-
tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan-
gementn’est pas inconnu aux Grecs : pouÀeôoyat,
poulain); «alu-sunna: , «Queues.

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin, il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-
son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-
mairiens, exister de troismanières : ou lors-
qu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-
méme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

éôâpnv, quod ëôwv. Ergo et illa, quœ superins diximus,
allouai cou, xiâôojtai cou, laudanum wilayas. Enlève-
[un , «emménagez: , êwpoüpat , XŒÇÎCOPÆI , EpXopÆl. âïlpnt ,

cum actum solum significent, péon lamen appellantur :
licet his similia Latini non communia, scd deponentia no-
miuent. Est et hinc Græcorum a latinitate dissensio,quod
cum Latini nunquam verbum commune disant, nisi quad
sit simile passive, Græoi lamen quædam et acüvis similis
par: dixerunt, ut nitrifia, qnod péaov dicitur, et sub
activa sono solam significat passionem: hoc est enim ni
renvoi, quod fieu-muai. nomma vero, àç’ a?) sa acronyme
honnir ml. réarma, âqa’ 06 sa apporépm üXMÙC, tant

de actu , quam de passione dlcuntur. Lectum est enim et
minima); ce, et ranimât: (m6 son, «anhydre àyopnrijv, ut
(Semaine «emmura. similiter apud Latines quædam motlo
neutra, modo fiunt deponcntia, et labo Iabor. fabrico
fabricor. racle et melon Quod etiam Græci non igno-
vant, Boulaûopav poulain), nolireûopat n°111560.

De defectlvls ver-bis.

Tarn apud Grœoos , quam apud Latines , deficiunt verba
in declinatione. Tribus enim modis dicunt verborum eve-
nire deiectum , autintelleclu exigente, aut literie non con-
venienlibus, aut usu desistente. in primis duobus neres-
sitati , in tertio vera reverentiæ obsequimur velustatis.
lntellectu deficiunt illa, quœ dicuntur «stemm: , id est .
qua: ad similitudinem maislicujus expressa sunt, ut lives

anus-2....-.AAM
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TRAITE SUR L’INDIFFERENCE, arc. i".
troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,
comme fifi: prix, site ôzpôaÀtLàç, et autres
mots semblables. Dansces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne, ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant w on trouve un p. ou
un in; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au plus-que-padait, ni à
fumiste, ni au futur. Ainsi, vêtu» ne pouvant
faire régulièrement vÉvsian, êveve’uxsw, parce que

ceslettres ne s’accordaieut pas ensemble , on ain-
terœlé n : vain-nm, êvtvapv’gxsw. ’Evéuenv et up.-

es’aopm ont pris la même lettre pour l’euphonie :
lubie-m, veynevîcogaat. La troisième personne du
singulier, qui a un 1 à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel: Xéyerat, Xéyovrai. Mais
ululant n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même Eau).-
m, xénon-m, et mille autres mots, ont remédie
a la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-
tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :
imam, pavea’vo), qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en me : pipaient», relia-nm; car SzôéEœ, que

se; , site 6.130nd , et similis. ln his enim verbis nec ulla
persona, nec modus declinationis quærilur. Lilerarum
inconvenientia deficiunt, quolies verbum habet ante w ,
p. vel in. Hæc enim secundum regulam suum proferri vel
in :zçauLpéwp, seu barepwvrûmqi, vel in iode-up. sen
(1.910711 non passant, ut «par cum regnIariter fieri debuis-
set menu, tvcvénuw, quia non potuerunt hic literæ
convenire, intercessit n , vevéunm , èvsvsufixsw. Item
1»in vel WWPŒI candem sumsere literam propler
euphoniam , «mon vsnnôfiaoum. Item in tertio persona
singulari , quœ-r habet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, lin-ra: lévovrm, [râlerai [LÉXOWŒL ,Verum
W4: in plurali decliuatione v non potuitadmittere,
bicoque deiecit. sic tatami. sic xénon-ra: , et alia mille,
et remedium de participio mutants sont. Alia sunt apud
illos, qua; œnsuetudo destitnit, ut omnia verba, qua:
desinunt in vos, Âme», Maivm, pavOa’wm, qua: non
nisi usqne ad præieritum imperlectum deelinantur.
similiter, quœ in d’un), pipée-w , «Mm, vantant.) , 1v.-
W. Nain quod legimus biwa». a tuemate est non

.IACIOBI.

nous rencontrons souvent, ne vlentpas de 81-
Bdcxm, mais de 81841:», comme le prouve sampi.
Les verbes qui finissent par au), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude :ôpmîm, diminua; raflée), influant. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en Etc), comme ôxveim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allonges par l’addition de l’i et le redoublement
de leur première consonne, comme 1963, 111953;
i355, (3:65. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. Inquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont nu-
cune analogîeavec elle ; l’un fait inquam, 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,fu-i, en). 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. Soleo n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , ou trouve
aussi des parfaits etdes futurs qui n’ont pas
de présent: invita , Ëôpauov, ois-w.

arum , scd ôiôaixm, cujus indicium est Mali. idem pl
tiuntnr, que: in ou exeunt dissyllabis majora, (3qu 6p.-
vont, myvûm MMPJ, ënwâw Minou... Similiter imper-
feclum præleritum non excedunt, et quin in au» exeunt,
ut oxveiœ, vanneau», penserait». Nec non et quœ ex mono-
syllabo par lin-a geminantur, ut 196 and); fic?) 3:66) , un;
m1963. Hæc omnia usqne ad imperfecium tempus possuni
exlcndi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et
sam,- nam sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit i nquam , inquis, inquit,
alterum sam, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
delecit temporihus; sum vero in aliud transit, ut temporn
compleat , eram , fui , ero. Sunt , quæin prima solum per-
sona deficiunt, ovas, oral; ovo enim lectum non est.
similiter daris, datur. Salve nescit futurum. Verre per-
lectum ignorai. canut ex quo themate venit, nullns scil,
licel Varro dixerit gcnunt. Nec mirum. Nain et apud
Græcos tain præterita invenies, quam futurs, quœ præ-
senli carcant, fiveym, 55mm», ciao).
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LES SATURNALES.
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LIVRE PREMIER.

La nature, o mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unitaceux auxquels nous avons donné l’exis-
tence. Afin que nous prenions soin d’élever et
d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard 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 a te rendre mes propres lectu-
res utiles, en formant pour toi, de tout ce que
j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-
sances, 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

çà et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LlBER PRIMUS.

g"..-Mnltas variasque res in hac vila nobis, Eustathi lib,
uatura conciliavit : scd nulla nos magis, quam eorum,
qui e nabis essent procréati, caritate devinxit z eamque.
nostram in his educandis etqne erudiendis curam esse
voluit, ut parentes neque, si id, quoi] cuperent, ex seu-
teutia oederet, tantum alla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra etcnerit, iantum mæroris mpere possiut. Hinc
est, quod mihi quoquc insiitutione tua nihil auliquius
æslimatur. Ad cujus perfectionem compendia lougis an-
fractibus anteponenda ducens, momaque omnis impatiens.
non opperior, ut per lime sola promoveas, quibus cdiscen-
dis naiitcr ipse invigilas : scd ago, ut ego quoquc libi
légerim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vel antequam nasrereris, in dirersis seu armure, seu ro-
mame linguæ, voluminibus elaboraturn est. id totum sit
tibi scientiæ supellex z et quasi de quodam literarum
peau, si quando usus venerit, aut historiœ, quæ in li-
brorum strue latens clam vulgo est, aut dicti faclive
memorabilis remiuiscendi, facile id tibi inventa nique

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,
ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-
vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-
quence, mais seulement de t’offrir un faisceau
de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles, tantôt par les expressions des anciens eux-
mémes, selon qu’il y aura lieu , ou à les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dif-
férentes fleurs pour en pomper le 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. Nec indigeste, unquam in arervum, con-
gessimus (ligna memoratu : scd variarum rerum dispari-
litas, auctoribus diversa, œnfusa temporibus, ila in
quoddam digests corpus est, ut, quœ indistincte nique
promiscue ad memoriæ subsidium annotareramus, in
ordinem instar membrorum colurrentia corirenirent. Net:
mihi vilio vertas, si res, quas ex lectione varia mutuabor,
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratæ
snnt. explicabo.: quia pra-sens opus non eloquenüæ
ostentationem, scd noscendorum congeriem pollicctur.
Et boni consuias oluirtet, si notitiam vetustatis mode
nostris non obscure, mode ipsis aniiquorum fidéliter
verbis recognoscas , prout quinque se val enarranda , vel
lransferenda suggcsserint. Apes enim quodammodo de-
bemus imitari,qum vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid attulere, disponunt se per favus diriduni, et
sucrum varium in unum saporcm niixtura quadam et
proprietate spiritus sui mutant. Nus quoquc, quidquid
dn’ersa lectione quaisivimus, committemus stilo, ut in
ordinem eodem digerenle coalescant. Nain et in animo me-
lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine que.
dam fermento, quo conditur nniversilas, in unius superis
usum varia libamenta confundit z ut, etiamsi quid appa-
ruerit, unde sumtum sit, aliud tamen esse, quam unde
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reconnaît ou chaque chose est puisée, on recon-
nalt 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 (li.

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-les tous,
pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-
prit agisse de façon a montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

ceux qui confectionnent des liniments odorants
ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-
fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-
fums. Considéré de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en
forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;
de cette sorte, la voix de chaque individu se
trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

mmtum meil", apparent: quod in corpore noslro vi-
demns sine alla opéra nostra facere naturam. Aliincuta,
qua accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant, et
solins innaiant, male stomarho oneri snnt. At cum ex ce ,
quad orant, mulala suai , tum demum in vires et sangui-
nem transeunt. idemiu bis, quibus aluntur iugcuia , pra-sle-
mus, ut qliæCIinque hausimus , non paliamur intcgra esse ,
ne aliena suit, scd in quandam digcriem concoquantur. Allo-
quin in memoriam ire possuut, non in ingcnium. Ex om-
nibus colligamus, unde nnum liait ex omnibus, sicut unus
numerus lit ex singulis. Hoc faciatnosler animus :omnia ,
quibus est adjutus, abscondat; ipsum lamen ostendat,
quad effecit : ut qui odora pigmenta conIiciunt, ante
omnia airant, ut nullius sinl odoris propria , quæ condiun-
tur, œnfusuri videlicet omnium sucres odoraminum in
spiramentum nnum. Vides, quam multorum VOCÎllllS cho-
rus constat? una lamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media -. acœduut me
feininæ : interponitur fistula. lia singulorum illic latent
vores, omnium apparent, et tit concentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Multœ in illu arias, multa
parapha sont , multarum relatum exempla , scd in nnum
conspirais. In quibus si neque es, quœ jam tibi surit
cumin, aspemeris, nec quœ iguota sont, vites : inve-
nies plurima, quœ ait lut volnplaü légers, au! caltai
baisse, ont usai meminisse. Nihil enim huic opcri iriser-
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire , pro-
pres a orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile a connaître, ou de difficile a com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir a rendre
ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus pur : a
moins toutefois que, né sous un autre ciel,
l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage
romain. Mais ne vais-je point encourir impru-
demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton a Aulus Albinus, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette his-
toire, on rencontre cette pensée : que personne
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, ne dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout a fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’une
faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum pute aut cognitu inutile, aut difficile perceptu; scd
omnia, quibus sit ingruium tuum vcgelius, memoria
adniiniculatior, oralio sullertior, serine incorruplior : nisi
siculii nos sub alio orins curie Intime liugum veua non
arljuvet. Quod ab his, si lamen quibusdaui forte nonnun-
quam tempus voluntasque eril isla aiguesccre, pelitum
impctratuiuque volumus, ut :rqui bernique consulant, si
in nostro sermonc nativa romani oris cil-gantier desidere-
tur. Sed me ego incantas sum , qui venustatcm repreneu-
siouis incurram , a M. quoudum Calorie profcclœ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. 1s Alliinus res
remarias oralionc grima scripiilavil. in ejus lllSlOi’lic
primo scriplum est ad banc senteuliam z Neurinem suc-
censere sibi convenire , si quid in illis libris parum com-
posite , aul. minus air-ganter scripium foret. Nam sum,
inquit, homo l’OillitllllS nains in Laiio; et eloquiuni gno-
cum a nabis alicaissimum est. bicoque veuiam gratiani-
que mala- existimationis, si quid esset erratum, postu-
lavit. lia cum lrgisset M. Calo : Ne tu, inquit. Aulc,
nimium nugator es, cum mainisti culpam ilcpreean’, quam
culpa vacare. Nain pétere veniam solcmus , aut cum im-
prudentes errai-irnus, aut cum "0an uuperio campe]-
lentis admisimus. Te, inquit, oro , quis perpulil , ut id
commilteres, quod priusquam faceres, pelcres uti igue
sceretur? Nunc argumentum, quod liuic operi dedimus ,
velot sub quodam prologi habita dicemus.

Io.
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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 adopte pour cet
ouvrage.

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et consacrent , à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. lis 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’instructif ou d’agréable.

Cependant la conversation de la table aura tou-
jours plus d’agrément qu’aucune antre , 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-
niera qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT I.

Argumentum operls tolius.

Saturnalibus apud Vettium Prælexlatum romanae no-
liilitatis proceres dociique alii congregantur z et tempos
solemniler feriatum députant colloquio liberali , convivia
quoquc sibi mutua comitate præhenles, nec diseedeutes
a se, nisi ad nocturuam quietem. Nain per omne spatium
feriarum méliorem diei partem seriis disputationihus
occupantes, mua: tempore sermones conviviales agitant:
ita ut nnllum dici tempus docte aliquid vel. lepide profe-
rendi vacuum reliuquatur. Sed erit in mensa somno ju-
cuudior, ut habeat voluptatis amplius, severitatis minus.
Nain olim apud alios, quibus sont descripla convivia,
tum in ille Platonis symposio , non austeriore aliqua de
Je convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida de-
scriptio est. In que quidem Sourates non artioribus, ut
assolet, nodis urget atque implicat adversarium; sed
.elndcndi magis quam decertandi mode, apprehensis dal
elalwndi prope alquc ellugiendi locum. Oporlet enim
versari in mavivio sermones ut casiilate inlegros, ita
appelibiles venuslate. Maluliua vero erit robustior disputa-
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et de fuir. La conversation, à table , doit donc
être irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis
que, le matin, elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient a d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-
pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-
mis aux Flavien , aux Albin , aux Symma-
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-
lesse de quelquesiuns de mes personnages est
postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-
térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura
a peine touché la vieillesse de celui-la; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli
par une discussion entre Socrate et Timée ,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Parae

lus et Xanthippe, fils de Pe’riclès,dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaître et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumien par Déeius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quellesilss’agitent;et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quœ vires et doctes, eipræclarissimos deceat. Neque
enim Cotlæ, Lmlii, Scipiones amplissimis de rébus,
quoad romanæ litera: erunt, in vctcrum libris disputa.
bunt : Prælrxlatos veroI Flavianos, Albinos, Symma-
chus, et Euslathios, quorum splendor similis, et non
inlerior virtus est, eodem mode loqui aliquid licitum non
crit. Sec mihi frandi sit, si uni aut alteri ex his, ques
cœlus coegii , "ratura ælas posten’0r seculo Prætextati sil.
Quod licito fieri Platonis dialogi testimonio snnt. Quippe
Socrate lia Parlnenides antiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprelientleril seneclulem : et lamen inter illos de
reluis ardais disputalur. lnrlitum dialoguai Socraies
habita cum Tima’o dispulatione cmsumit; ques constat
eadem seculo non fuisse. Paralus vero et Xantliippus,
quibus Pericles pater fait, cum Proiagnra apud Platonem
disserunt, secundo advenlu Athanis moranle; quas
mullo ante infamis illa pestilenlia Athenicusis absumse-
rat. Annos ergo coeuntium milti in digilos, exemple
Platonis nabis suffragante, non convenit. Quo autem fa-
cilius quœ ab omnibus dicta sunt, apparere ac sceerni
possent; Decium de Postumiano, quinam ille sermo, sut
inler quos iuissel, sciscilantem technos. Et ne diutiua
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et que] en fut le déve-

loppemcnt.

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et que] en

fut le développement.

Dscrus. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours oppor-
tuas a la plaidoirie, on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre
au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre a mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a es entretiens que tu vantes, dit-on, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-
ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon
propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

après ces festins , pour aller demeurer à Naples.
J’assistais dernièrement à d’autres festins 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.

POSTUMIEN. - Durant tout le cours de ma

lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani serine
palam faoiet, quœ hujus colloquii vei origo fuerit, vei
ordo processerit.

CAPUT Il.

Quæconvivalis hujus serments origo. et quis ordo tuerit.

Deum. Tentauti mihi, Postumiane, aditus tues et
mollissirna consultandi tempora commodo adsunt feriœ,
quas indulget magna pars mensis Jane dicati. Cœteris
enim tenue diehus , qui perorandis causis opportuni surit,
bora omnino reperiri nulla potest , quin tnorum clicnlium
negolia veldefendasin faro, vei demi discas. None autem
(sein le enim non ludo , scd serin feriari) si est commodum
respondere id , quod rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucundum, mihi vera gratissimum ieceris.
Requin) autem ahs te id primum , interflierisne œuvivio
per complusculos dies continua comitate renorato, eique
sermoni , quem prædime in primis, quemque apud om-
nes maximis croate laudibus diceris : quem quidem ego
El paire audissem, nisi post illa conviviu [toma profectus
Nœpoli moraretur. Aiiis vero nuper interfui admirantihus
memoriæ tuæ vires, universa, quœ tune dicta sont, per
ordinem sæpe referentis. l’enclume. Hoc nnum. Deci ,
notas (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , vidure ,

l
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le par-
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, a converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,
que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’embellit encore du charme de la
variété.

Décrus. - C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as du assister.

Posruursn. -- Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

de mes amis , invité a ces repas, je répondis que-
j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que
l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le tit; et Prætextatus in.
vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme éru-
dit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre age, et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

Décws.’--- Comment donc sont parvenus a ta

et ex paire Albion audire potuisli) in omni vitae cursu
optimum visum, ut, quantum cassure a causal-nm de-
fensione licuisset, tantum ad eruditorum hominom tui-
qne similium congressum aiiquem sermonemque couler-
rem. Neque enim recle institutns animas reqrrivsrere aut
utilius, aut honcstius usqnam poli-st, quam in aliqua
opportunitate docte ac liberaliter colloquendi , interrogan-
dique et respondendi comitate. Sed quodnam istud con-
vivium? An vero dubitandum est, quin id diras, quod
doctissimis procerum ceterisque nuper apud Veltium
Prætextatum fuit, et quad discurrens post inter reliqnos
grata vicissitude variavit? DEClt’S. De hoc ipso quaæsitnm
venin: et explices velim, quale illud œnviviuin fuerit,
a quo te abfuisse , propler singularem omnium in te ami-
citiam non opiner. Posruuusus. Volnissem equidem , ne-
que id illis, ut æstimo, ingratum fuisset. Sed, cum
essent nmicorum complures mihi causa: illis diebus per-
noscendæ. ad cœuam tum regains, méditandi , non cdendi
illud mihi tempus esse , respondi; horlatusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negutio atque a cura libe-
rum, quœrerent. itaque factum est. Nain facunduni et
eruditum virum Eusebium rhetorem, inter Cru-res
præstautem omnibus idem nostra ætate professis, do-
ctrimr Lalialis linud inscium, Prætextatus menin in lu-
cum invitari imperavit. Dames. Unde igitur illa tibi nota



                                                                     

I 50 MACROBE.connaissance ces entretiens ou , avec tant de
grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Pas-rumen. - Lejour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’exeusant auprès de Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

lance pour moi, la fortune elle-même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister 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’en 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

Sunt, que: tam jucunde et renifler ad institueudam vilain
exemplis, ut audio, rerum (opiosissimis, et varia- do-
ctrinæ ubertale prolata digestaquc surit? POSTUMIAM’S.
Cam solstiliali dic,qui Saturnaliorum fiesta, quibus illa
convivia relelirala sunt, ceusceutus est, forensi cura va-
cuus , IEEÜDI’C anime essent demi ; ce Euseliins cum putiets

e sectaterilius suis venu : stannique vultu reuidens,
l’ermagna me, inquit, abs le , l’oatmniaue, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratin tateur ensuit-lum , quod a Prie-
textalo veniam postulande, mihi in (une vacueferisli
locum. ltaque intelligo, une studiuin tantnm tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid ans le mihi liai commet", con-
sentira atque aspirera l’orlunam. Visne, inquam, restituere
id neliis, qued deliituin tum lwuigne ac tain litwnter
fateris; nestrumque hoc etium , que perfrui rare admodum
licel, ce ducere, ut his, quibus [une tu iuterfueiis, nunc
nos interesse videamur? Faciam, inquit, ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum aut potum, tametsi ca quo-
quc uberliin casteque aft’iierint: scd et quœ vel in con-
viviis, vei maxime, extra mensam , ab iisdem per tel dies
dicta sunt, in quantum poterie, anime repclaln. 01m! qui-
dem ego cum andin-m, ad rerum mihi vilain , qui beati
a sapientibus direrentur, aeredere t’idebar. Nain et quœ
pridie, quam adessem, inter ces dicta sent, Avienn mihi
iusmuanle rompt-ria Sunt; et omnia scripte mandavi, ne

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.

Diic1 es. -- Quels étaient, Postumien, ces entre-
tiens dont te pariait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

Pou-nnum. - Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des saturnales, vers le
soir, Vettius Prælextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Ca’rina 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 Furies Albin , qui
se trouvait la parhasard, à côté d’Aviénus :Veux-

tu , lui 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, le sujet dont nous
aviens 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-
eussions? Chacun s’étant assis, Cæeina prit la
parole : J’ignore encore, mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à connaître , puis-

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me audire gostis,
cave restitues, diem unum referendis, que: per (et dies
Sunt dicta, sulliœre. Dunes. Quemnam igitur, et inter
ques, aut ulule ortum sermoneui, Peslumiane, fuisse
dicebat? ita prnrsto sum indefcssus auditor. Pesruullmus.
Tum ille, Declinaute, inquit, in vesperum die, quem Sa-
turnale festum erat insanturuin, cum Vetlius Prætexta-
tus demi (convenue se gestientilius copiam furent, ce
venerunt Aurelius Syuimaclius et Cæcina Albinus, cum
ætale , tum etiam meribus, ac studiis inter se conjoint-lis.
simi. [les Servius, inter grammatieos doctorem recens
professus, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vere-
cuude terrain intucns, et velu! latenti similis, seqnebatur.
Quos cum prospexisset, obviamque processissct, ac per-
hlande salutavisset, converses ad Furium Alliinum,qui
tutu forte cum Avieuo aderal : Visne. ait, mi Albiue, cum
his, ques advenisse peroppertune vides, quosque jure
civitntis nostræ lumina dixerimus, eam rem, de que inter
nos nasei arpent scrute , communicemus?Quidni maxime
veiim? Albinos inquit. Nec enim elle alia de re. quam de
doctis qua’slienibus colloqui, au! nabis, eut his, polest
esscjucundius. Cnmque consedissent, tum Cæcina : Quie-
nam id ait, mi Prætextate, tamelsi adhuc nescio; dubi-
lare lamen non debeo, esse scitu optimum, cum et robis
ad eeiloqnendum causam attulcrit, et nos ejus esse ex-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-
versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-
ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-
cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur.
hales : autrement dit, à quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré
quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que tu 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 111.
Du commutent et de la division du jour civil.
Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé , a aucun de

vous tous qui m’engagez à parler sur cette ma-
tière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. -- Après ces paroles , voyant tout le monde
attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

termes : - M. Verrou, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :
- Ceux qui naissent dansles vingt quatre heures
- qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. u Par ces paroles, Verrou
parait avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est ne après le coucher du

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet , cum inter
nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinus l’estis
Saturne dit-alis initium dabit, quande Saturnalia incipcre
dieamus, id est, quande craslinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva qua-dam de hac
disputatione libavimus. Verum quia te , quidquid in libris
latet, investigue netius est, quam ut par verecundiam
negare possis, pergas vole in medium proferre, quidquid
de hoc, quad quærimus, edoclum tibi comprehensum-
que est.

CAPUT Il].
De principio ac dlvisiene clvllls dici.

’l’um Cæcina : Cam vobis, qui me in hune sermonem
inducitis, nihil ex omnibus, quœ veteribus elahorata
saut, aut igueratio neget, eut oblivio subtrahat, super-
nuum video, inter scieutes nota proferre. Sed ne quis
me æstimet dignatione consultatienis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memeria suggesserit, panois revol-
vam. l’est hæc, cum omnes paratos ad audicudum cre-
ctosque vidisset, ita exorsus est. M. Verre in libre rerum
humananIm , quem de diebus scripsit: u flamines, u in-
quit , a qui ex media nous ad proxilnam mediam noetem

lSl

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 Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-
paient 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 ab-
n- surde, continue Verrou; car celui qui est né
n chez les Umbres a la siîtième heure de la jour-
- née des calendes, devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain
n des calendes. a Le peuple romain, comme le
dit Varron , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au mi-
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les»
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les nec-
turnescemmencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. Ou observe la même divi-
sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation desaugures. En effet, lorsque les me-
gistrats doivent, en un mêmejeur, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent aprèsminuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Rome,

a his horis viginti quatuor nati sont, une die nati dicun-
n tur. u Quihus vertus ita vidctur dierum ehservationem
divisisse, ut qui post salis ocrasum ante mediam noctem
nains sit, ille, quem nox accula est; contra vei-o, qui
in sex neclis horis posterioribus nescitur, ce die viden-
turuatus, qui post eam noctem diluxerit. Athenienses
autem aliter observare, idem Verre in eodem libre scrip-
sit; eosque a salis cousu ad solem iterum occidentem
omne id mediuni tempus nnum diem esse dicere. Babylonios
porro aliter: a sole enim exerto ad exertum ejusdeln inci-
pieutem , id spatium uniusdiei neluine vocare. Umbres vera
nnum et eundem diem esse diacre, a meridie ad insequen-
tee) meridiem. a Quod quidem, n inquit Verre, a ulmis.
a aheurdum est. Nain qui Ralendis hora sexte apud Um-
n brus nains est, dies ejus natalis videri debebit et Kalenr
n darum dimidiatus, et qui post Kaleudas crit, usqne
a ad horam ejusdt-m dici sextam. n Populum autem ro-
manum, ile uli Verre dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proxiinam, moitis argumenlie
ostenditur. Sacra sunt enim romane partim diurne, par-
tim uocturna. Et en, quæ diurne sont, ab initie dici ad
medium nectis pretcnduntur: ab hors sexte nocüs se-
qneutis nocturnis sacris iempus impenditur. Ad hoc,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
à cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-
patiou 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 Ia 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
c carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

- des chevaux du Soleil. n
Par ces paroles, Virgile nous indique que le

jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence a la sixième heure de la nuit.

Le même poète , dans son sixième livre, a in-
diqué l’époque où commence la nuit. Car après

avoir dit : Ia Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritns quoquc et mos auspicandi , enndem esse observatio-
nem docet. Nam magistratus, quando uno die eis et aus-
picandum est, et id agendum, super quo proœssit auspi-
cium , post médium uoctem auspicantur, et post exortum
solem agnat : auspicatique et agisse codem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quosnullum diem inlegrnm abesse
Berna licel , cum post mediam noetem proficiscuntnr, et
post primam faœm ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntur ahfuisse diem : quoniam ante
lnoram noclis sextam regressi , parlcm aliquam illius in
urbe oonsumunt. Quintum quoquc Mucium jllreoonsnllum
dicere solitum, lege non isse usurpatum mulierem , qua: ,
cum Kaiendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse ("u-pisset, ad diem quarlum Kalendas Jauuarias se-
queules usurpatum isset. Non enim posse impleri lrino-
ctiuln, quo altesse a viro usurpandi causa ex duodecim
tabulis dobcret : quoniam lerliæ noctis posteriores sex
horæ allcrius anni essent, qui inciperct ex Kalendis. Ver-
gilius quoquc id ipsum ostemlil, ut hominem décuit poe-
ticas res agente"), recondita atque operta veteris rites
significatione :

Torquet , inquit , merlins nox humide cursus:
El me sœvus equis oriens aillavit anhelis.

His enim verbis diem , quem Romani civilem appellave-
runt, a sexta mais luira oriri admonet. idem posta
quando nox quoquc intipial, expressit in sexlo. Cum
enim dixissct :
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a l’astre du jour avait sur son char lumineux,
a fourni plus de la moitié de sa cardère; in
la Sybille ajoute bientôt :

- La nuit s’approche, Énée; et nous perdons
n le temps a verser des larmes. n

Voilà comment Virgile a su décrire le com-
mencement du jour et celui de la nuit, en se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

(media; nocifs inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-
vrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-
luculum), c’est-à-dire, le moment où le jour com-
mence à paraître; enfin le matin (mana), ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des ma-
nes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, on bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ma»
ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-
mune est l’opposé de bonum; comme dans im-
manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, où immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a marie ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conticinium); le suivant, suprema
tempestas, c’est-à-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occssus. sural-nu. rsu-

Hac vice sermonum roseis Aurore quadrlgll
hm médium œilmreo cursu tatouent nom.

mox suggessit vains :

Nox mit. tines z nos "certo duelmus bora.

[la obscrvantissimus civilium dcfinitionum dici et noctis
initia dacripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
dici dicitur media: nociis inclinatio; deinde gallicinium,
inde conticinium , cum et galli oonlicoscunt, et immine:
eliam tum quiescuut; deinde diluculum , id est, cum in-
cipit dies dignosci; inde inane, cum dies dans est. litant.
autem dictum , aut quod ab inferioribus, id est, a mani-
bus exordium lucis emergat, aut, quod verius mihi vide-
tur, ab omine boni nominis. Nain et Lanuvii marie pro
buna d cum t sicut apud nos quoquc contrarium est im-
mune. Ut, immanis battue, vei , immanefacinus, et
hoc genus cætera, pro non banc. Deiude a mane ad me-
ridicm , hoc est, ad médium diem. Inde jam supra vocatur
tcmpus occiduum. et mox suprana tempestas, hoc est.
dici novissiinum lempus z sicut expressum est in Duode
cim Tabulis, sous. occxsus. suraux. TEIPESTAB. este.
Deinde vrspvra ; quod a Græcis tractum est. illi enim ta-
m’pzv a slclla llcspero dicunt 2 unde et Hesperia Italia,
(pied ocrasui subjecta sit, uomiuatur. Ab hoc tempera
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde întempesta.
qua- non habet idoneum (emplis rébus gerendis. Haï: est
dici. civilis a Romands observaia divisio. Ergo potin m-
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mus. ssro. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède
nuper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment ËqnÉpa , a cause de l’étoile

liesper; et c’est aussi pour le même motif que
l’ltnlie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment,qui suit est appelé
premier flambeau (prima fax); celui qui vient
apres, l’heure du coucher (concubia); et enfin le
dernier, intempeslas, c’est-a-dire le temps où
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains, la division du jourcivil. Ainsi donc
les Satumales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu future), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die craslim) .

CHAPITRE 1V.

Qu’on dilcnlatin Saturnaliorum, noctufulura, et die
crastini.

ici,après que chacun se fut mis a louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité , Prætextatns, apercevant Avié-
nus qui parlait bas a Furius Albin :- Qu’est-ce,
lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de
Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant
de savoir; cependant la nouveauté de ses ex-
pressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire nocte fatum et die crastino, comme les
règles l’eussent exigé , il a préféré dire noria

fatum et die crastini. Or nom: 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 noclu et nec-te sont,

tum, cum media esse cœpcrit, auspicium Salamaiiorum
crit, quibus die craslini mos inchoandi est.

CAPUT 1V.

latins dici Satumaliorum, noctufutum, et, die martini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promluarium Albini

memoriam laudavisscnt, Przrtextatus Avienum vidcns
Furio insusurraufem -. Quidnam hoc est, mi Aviene,in-
quit,qnod uni Album indicatum , clam ariens esse relis?
Tom ille :Moveor quidem auctoritate Cæeinal, nec ignoro,
errorem in tantam non radera doctrinam z sures tamen
mess ista verborum novilas perculit , cum , noctufulura ,
et du: craslini, mugis, quam noclcfulura, et die cra-
sfino, dicere, utregulis placet, maluit. Nam mon: , non
truellait), scd adverbiuln est. Porro fuluro, quad no-
me est, non potest cum adverbio convenire. NM" dubium
est, hoc inter se esse matu et nocle, quod dm et die.
tit rursus, dre et cramai, non de codem casa sunt; et
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relativement, comme dia et (lie. D’un autre côté,

(lie et crastini ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Satumalium? - A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaquc,
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 Saturna-

lium , puis relativement aux autres expressions
dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nou-
veauté mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Salurnalium suit la règle;car les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent ja-
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-
bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, monilium; se-
dililms, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminum; luminibus,
luminum : de même donc Satumalibus, Sa-
turnalium, qui est plus régulier que Satur-
naliorum. Mais ceux qui disent Salurnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit: Bac-
chanaliorum; et Masurius, dans son se-
cond livre des Fastes, dit: c Le jour des Vl-
a hales (Vinaliorum) est consacré a Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans
le livre intitulé Saturne, dit : n Les Grecs
et aussi solennisent les jours des Salurnales (Sa-
n turnaliorum.) s Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

nisi casus idem, nomina in hujusmodi elocntione non
jungit. Saturnuliorum deinde cur malimns, quam Sa-
tumuli nm dimère, oplo dinosccre. Ad hæc cum Cœcina
renidens tacerct, et Servius a Symmacho rogatns esset,
quiduam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœtn
non minus nobilitate , quam doctrina reverendo, margis
mihi discontinu: sil, quam docendum, famulabor tamen.
arbitrio jubenlis , et insinuabo primum de Saturnalibus,
post de céleris, unde sit sic eloquendi non novitas, scd
vetnstas. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. No-
mina enim, quœ dativnm pluralem in bus mittunt , nun-
quam genitivuln ejusdcm numeri syllaba crevisse patiun-
tur; scd aut tolideni habet, ut, monilibus monilium,
redihbus sulfitant; aut nua syllaba minus est, ut,
((Irniinilms f’lll’minllm, luminibus luminum. Sic ergo
Salurnnlihus l’N’lillS Saturnalium, quam Saturnalio-
rum. Sed qui Salurnaliorum dicunt, auclorilate ma-
gnorum mnninnlur virornm. Nain et Sallnstius in tertio,
Racclmnnlinrum ait; et Masurius l’astornm secundo,
l’inallorum dies, inquit , lori racer est, non. au qui-
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c l’institution des Satumales (Satumaliorum.) u
Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : feria: Saturnaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : c Antins attribue à Numa
c Pompilius l’institution des Agonales u (Agona-
liontm.) n

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certaine-
ment; et, puisque l’analogie est tout à fait du
ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum , 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 ont voulu 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, a 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 en 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 doniibus, domo-
rum; duobus, duorum; anzbobus, amborum.

dam pillant, Veneri. Et ut ipsos quoquc grammaticos
in teslimonium citcm, Verrius Flacons in c0 libella, qui
Salllmus inscribilur, Saturnaliorum. inquit , ([105 apud
anneau quoquefrsli habenhir; et in POllflll lll)l’0 , Dilu-
cide me , inquit, de conslitulione Saluriiuliorum xcrip-
sisse arbitrer. Item Julius Mmleslns de fer-ils, Salut-na-
horum, inquit,feriæ. El in codem Iibro, Anlias , inquit,
Agonaliorum reparlormn Numam Pompilium l’ijft’l’l.
Hinc lamen , inquies , auctoritas qnæro au possil aliqua
ratione defendi. Plane , qualcnus alienum non est, com-
mitti grammatieum cum sua analogie, teniabo suspicio-
nibus eruere, quid sil, quod ces a solila cnunliniione de-
lorserit, ut mallenl Safurnaliorum , quam Sulurnulium
diacre. Ac primum a-siiino, quod lime nomma, quœ
sunt feslorum dienim neutralia, carenlque numcro si"-
gulari, diversæ conditionis esse volucrunt ab his nomi-
nibns, que: utroque numero fignranlnr. Compitalia
enim, et Bacclianalia, et Agonalia, Vinuliaqne, et reliqua
his similis , feslorum dicrum nomina surit , nec singulariter
nominautur; nul, si siiigulari nuniero dixcris, non
idem signilicabis, nisi ailjcccris feslum; ut, Bacchu-
nale festum, Agonale fatum, et relique ; ut jam non
positivnm sit, scd adjectivum, quad Gril-ci éniOsrov vo-
cant. Animati sunt ergo ail facicndam disert-lionem in geni-
tivo casu , ut ex hac (inclinatione exprimerait nomen
solemnis dici, si-ienlcs, in nonnullis sa-pc nominibns,
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Ainsi encore , viridia, lorsqu’il est employé
comme épithète, forme son génitif en ium; vi-
rùlia prala, viridiwn protomm; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viridiorum; comme
dans farmosa 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 vectiyal
ne soit pas moins usité que vectigalia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cile lævaque ancile gerebat (il portait le bou-
clier du bras gauche),on trouve aussi ancilio-
rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdesjours defètes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charme les anciens; car enlia, outre
les noms desjonrs de fêtes , nous en trouvons d’an-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait Voir plus haut : viridiorum, vecligalio-
rum, anciliorum. Il ya plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(x Ferialium diem) estainsi appelé de l’usage de
u porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. -
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. Il dit ail-
leurs floralinm et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêles mêmes
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: a Le jour des Libérales ( Liberu-
a liirm dies) est appelé par les pontifes, ayonium

dativoin bus exeuule . niliilominus genitivumin rum finiri:
ut , damibiis dUIIlOI’Ilm, duobus duorum, ambobus
allllIÛI’lllll. lia et viridia, cum ami armé-ron aecipinntur,
genilivum in mm racinai; ul viridia primi, viridium
pralinant. Cum vcro ipsam loci viridilalem signilicare
volumus. viridioriim dicinius : ut (:um dicitur, formera
facies viridiorilm. Tune enim viridia quasi positivum
pouilur, non acumens. ’l’anla enim apud veieres fuit li-
œiilia hujus gi-iiitivi, ut Asinius Pollio vothgnlinmm
frequcnter usurpet : quod vertigal non minus dilalur,
quam vertigaliu. Sed et cum legamus, [renaquit anale
germai : lamen et (multorum relatum est. Vide-ullum
ergo, ne magis vurietas veteres (lelectaverit, quam ut ad
amussim iterum sit , leslorum ilierum nomina sic vocale.
Eœe enim et pucier solemniuiu diernln vocabula , alia
quoquc sic deslinala reperimus, ut præcedens serine (la.
lelecit : viridiorum, et verrigalioruin, et onc-illorum.
Sed et ipse festorum nomina secundum regulam declinata
apud veterœ reperio z siquidem Varro Frrinlium diem
ail, afcrendis in srpiilcra epulis dici. Non dixit Ferm-
liorum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait . cum
idem non Indes florales illic, scd ipsum feslum Floralia
signilicuret. Masurlus eliam secundo Fastomm, Liberu-
lium dies, inquit, a pontificibus nyom’um Marliale
appellatur. Et in eodem libro : Eam noclem, dain-
cepsque insequentem diem, qui est burarium, non
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. martiale (lutte martiale). r Et dans le même li-
ne il dit encore : a La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucan’um) u et non Lucan’orum.

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
mlium , et non pas Liberaliorum. De tout cela ,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exom’mos et Exanimes,
inermes et iriennes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit égaiement bien
Satumalium et Saturnaliarum; 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 a appuyer du té-
moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne pense pas que nous devions mépriser,
a employé matu concubin dans les vers sui-
vants :

a Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
- prises. r En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais
même qua noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième ou il dit :

. Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurie

a tiendra à un (il. a
Clandius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-
- bia comme il était déjà nuit (de noctu), et ne
- se sépara que la nuit bien avancée (noctu
n malta.) - Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucarionmi. ltelnque LiberaIium multi dixere,
non Liberuliorum. Unde pronuntiandum est, veteres
induisisse copia: per varieiatem : ut dicebant, examina
et aunâmes, inti-mas et inermes, tum hilaros eique
hilares. Et ideo certum est, licito et Saturnalium et
Saturnaliorum dici : cum alterum régula cum auctori.
tale, alterum etsi sola , scd multorum défendat auctoriias.
Reliqua autem verba , quœ Avieno nostro nova visa suai,
veternm nobis saut teslimouiis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter nostræ ætatis poiitiores mnnditias
respiiendns, noctu concubin dixit his versibus z

Qua Galli furtim nociu summo tirets adorti
loenia concubia, vigilesquc repente ameutant.

quo in loco animdvertendum est non solum , quad noclu
concubin, scd qnod etiam qua noctu dixerit. Et hoc
poilât in annaiium septimo. in quorum tertio clarius
idem dixit z

Bac noctu bio pendebii Etruria iota.
Claudius quoquc Quadrigatius Annali tertio : Sanctus
autan de noctu concentre, noctu mailla domum dimitti.
Non esse ab re pute, hoc in loco id quoquc admonere ,
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dans les Douze Tables , ont, coutre l’usage , em-
ployé noz pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI un vox. en un ne son. (Set noæfur-
tum factum. esit ); siooanu’un un; La (vo-
leur), n sana me LÉGALEMBNT. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’à i’accusatii’

du mot i3 (set. im. enquis. occisit.) les décem-
virs ont dit im et non cum.

L’expression die craslini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cœcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt dicquinte; ce qu’on re-
connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres à la flndes mots : comme præfiscine
et præflscini, proctite et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de i’Attellane intitulée Mævia.

«Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :
a je serai mort de faim dans quatre jours (die
c quarte). u

On disait de même die pristine , ce qui signi-
fiait la même chose que (lie 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 Cu. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quarta. : (nunc dies quartas.) - Dernière-
- ment , il y a quatre jours (die quarto) , je m’en

quod decemviri Duodecim Tabulis inusilate nez pro noria
dixerunt. Verba hæc sont z sur. nox. rua-rua. "mon.
est-r. ser. Il. aucuns. occisn. sonne. cusus. ESTO. in qui-
bus verbis id etiam notandum est, quod ab eo , quod est
i3, non cum casu accusaiivo, scd im, dixerunt. Sed net.
die crastini, a doctissimo viro sine veierum auctoritate
prolatum est : quibus mes erat, mode diequinti, modo
diequinle, pro adverbio copulative diacre. Cujus indicium
est, quod syllaba secunda corripitur, quœ nature produ-
citnr, cum solum dicitur die. Quod autem dixiuius, ex-
tremam istius vocis syllabam tum per e, tum per i , soi-ibi,
consuetum id veteribus fuit, ut his literis plerumque in
lineindifferenler uterentur ; sicut præfiscincetpm-fiscini,
proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompo-
niani in memoriam , ’qui est ex Atleilana, quæ Mævia in-
scribitur :

Dies hic sextus, cum nihil agi; die quarte morts: fume,
Die pristine codem morio dicebaiur, quod significahat
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
converso compositionis ordine, quasi pristino die. Non
iniitiaseo, lectum apud vetercs die quarta. Sed invenitur
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- souviens fort bien , il a cassé 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
(lie quart! au futur.

Pour n’avoir rien omis sur l’expresslm die
crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’flisloire de Cælius z n Si tu veux
- me confier la cavalerie et me suivre toi-même
a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinti) je te ferai apprêter ton soupé a Rome,
« au Capitole. u -- En cet endroit Symmaque dit a
Servius : ---Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours
a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. n

Prætextatus ajouta: - Les expressions dont se
sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées
Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions : La
nenni-ms JOUR (die nom) (des calendes de jan-
vier), LE nous sonum emensum LES cou Pl-
ans ;. LESQUELLES commencées, TOUTES ar-

mures saxon susessnuas.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’ex pression : mille ver-

borum , est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : --

de. transacto, non de fuluro , positum. Nain Cn. Manille ,
homo impense dot-tus, in mimiamhis pro ce dicit, quad
nudius quartus nos dicimus, in his versihus z

Nuper die quarto , ut recordor, et carte
Aquarium urccum unicum domi rugit.

Hoc igitur intererit, ut die quarlo quitlrm de pratterito
(licamus, die quurti autem de future. Verum ne de die
crastini nihil retulisse videumur, suppctit Czr-lianum il.
lud ex libro bistoriarum secundo: u si vis mihi aquita-
n tum dare , et ipse cum cetcro exercitu me scqui, die
a quinli Roman in Capilolio ourabo tibi cu-uam coctam. a
"le Symmachus, Camus mus, inquit, et historiant , et
verbum ex Originibus M. Catonis acœpit , apud quem
in scriptum est : s laitur dictatorem Carthagiuieusium
a magister equilum monuit , Mille mccum Romani equi-
a tatum, die quinti in Capitolio tibi cœua cocta crit. n Et
Prætextatns : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-
suetudineiu velcrum , etiam pra-loris verba conforte,
quibus more majornm ferlas couciperc solet, quin appel-
lnntur Compitalia. En verba bien sont : me. sont. macao.
nnum. QUIHTIBL’S. COMPITALIA. mon. oussno. cosser-u.
mvenmr. a.

CAPUT V.
De exauetoraüs ohsolctlsque vertus z tum racle ac latine

dici , "HUI! verborum au.

Tum Avienus upicieas Servinm : Curius, inquit, et

MACBOBE.

Curius, Fabricius et Cornncanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horace-3,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaient a
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils u’employaient point le langage des Amnces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’italie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle z tandis que toi, com-
me si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu
veux nous rendre des termes déjà depuis plu- ’
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même à les recueillir des hommes distingués,
qui ornent leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’ai-

merl’antiquité, vivons selon les mœursancienues,

mais parlons le langage de notre temps. Pour
moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mé-
moire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’A-
nalogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
u inusité, comme sur mer on évite un écueil. u
Enfin , il est mille de ces expressions (mille ver-
borum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect du a l’antiquité , mère des arts,
pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

F abricius, et Coruncanius antiquissimi viri, vel etiam his
antiquiores lloratii illi trigemini, plane ac dilucide cum
suis fabulati sont :neque Auruncorum, aut Sicauorum.
ont Pelusgorum, qui primi collasse in Nadia dicunlur,
scd munis suæ verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum maire Evandri loquare, vis nabis verba munis jam
munis oblitérais remeare : ad quorum congeriem [3th
tantes quoque viros, quorum memoriam continuas le
gendi usus instruit , incitasti. Sud antiquitatem vobis plan
cerejaclalis, quod honesta, et sobria, et modesta sit.
Vivamus ergo moribns praIteritis, præsentibus vernis
loquuntur, Ego enim id, quod n C. cæsare, excelle-mis
ingénu ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria atque in peclore,
ut tanquam scopulum , sic fugiam infrequens etqne inso-
lens verbum : mille denique verborum talium est, quœ.
cum in 0re prisme auctorilatis crebro fuerint, exanctorata
tome!) a sequenli mute repudiataque snnt. liorum copiam
proferre nunc possem, ni tempus noctis jam propinquan-
tie neccssnriæ discessionis nos admoneret. Bonn verba,
qumso. Prætextatus morali, ut aSsolet, gravitait! sub»
jecit, ne insolenter pal-entis artium antiquitalis reterce.
tiam verheremns, cujus amorem tu quoque, dum dissi-
mulas, raouts prorlis. Cam enim dieis, mille verborum
est, quid aliud sermo tuus, nisi ipsam redolet vctusta-
lem? Nain licel M. Cieero in «atterre, quam pro Milooe
ooncepit, in; scriptum reliquerit : s Ante fundum Cloilii.
a quo in rondo propter tannas illos substructiones tacite
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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 [braisait qu’il a
composée pour Milan, aécrit mille hominum
censabalur : - devant la terre de Clodius, ou,
. pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; w et non versabantur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummüm :« A-t-on jamais trouvé
- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; u si enfin Var-
ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et centum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois, ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,
dans le troisième livre de ses Annales: La furent
tués mille hommes (mille luminum) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad par.
(am mille a (Il y a mille (mille) de distancejus-
s qu’à la porte, et puis six , de la porte a Salerne ; n
tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : "un; passum.
c Le cheval campanien qui, dans une course,
a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
- suivi de plus près par aucun autre coursier, et
- même il paraitra courir à part. n-

Et dans le livre neuvième, milli nummzim :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille , r il écrit midi passim; 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 hominum versahatur valentium : n non versabantur
quad in libris minus amurate scriptis reperiri sole! :et in
sans inAntonium : n Quis unquam in illo Jano internas
c est, qui L. Antonio mille minimum ferretexpensum? n
licet t’arro quoquc, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo llumanarum dixerit : u Plus mille et centum an-
. horum est: n tamen liduciam sic oomponendi non nisi
ex antecedenüum auctoritate sumserunt. Nain Qumlriga-
rius in tertio Annalium ila scripsit : a lbi occiditur mille
a hominum; - et Lucilius in tertio Satyrarum z

Ad portam mille, a porta est ses inde Salemum.
Alibi vera diem declinationem hujus nominis exsecutus
est; nain in libro quintodecimo lia dicit :

Huns mille passim qui vicerit nique duobus
Campanus souipes, subcursur nullus sequclur
Mature spolie ac dlvetsus videbitur ire.

idem in libro nono :
Tu milll minimum potes ana quirrere centum.

mm partim dixit, pro mille passibus, et milli num-
Müm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero dici,et usum ctiam
tapera ablativum, ejusque plurativnm esse millia. Mille

a
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lia, mais au mot chiites. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de mémé les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : nnum mille et duo millia. Eh
quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage à ces hom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Verrou se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
nairas?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre), mais en le soulageant et le récréant
un peu, par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre
réunion en ce lieu sera très-agréable à mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : - Il n’est personne , a
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 eo ponitur , quod græce chilia dicuntur, scd
quad chilias. Et sicut una chilias, et duæ chiliades, in
nnum mille , et duo millia veteres certa atque directs ra-
iionedicehant. Et hcus tu , hisne tum doctis viris, quo.
rum M. Cicero et t’arro imitatoIes se gloriantur , adimere
vis in verborum comitiis jus suil’ragaudi? Et unquam
sexagenarios majores de ponte dcjicies? Plura de hoc dis-
sereremus, ni vos invitas ab invita disœdere hors coge-
ret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis conteront, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in ou-næ tempus, ipsam quoquc cœnam non
ohrntam poculis, non lascivientem fcrculis, scd quæstio-
aibus dactis pudicam, et inutuis ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias præ omni ncgolia fadas com-
modi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nain reluiltere , inquit Musanius, animum quasi amitie-
re est) scd démulcentcs eum paululum, atque laxantes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
in decernitis, Diis l’enatibus mois hue conveniendo gra-
tissimum fecerilis. Tum Symmachus : Nullus,qui quidem
se dignuln hoc couventu meminerit, sodalitatem banc, vei
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad per-
fectionem cœtus desideretur, invitandas ad eundem mn-



                                                                     

158

Inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-
rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait
revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était
d’environ cinq cents talents. Les trois philosol
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’éloquence de Carnéades fut ,a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse; celle de Cri-
tolaüs, subtile et diserte; celle de Diogène, sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interpiete le sénateur Cœ-
ltus. Quant à notre ami Eustatbe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

prime néanmoins dans notre idiome avec une
telle richesse , qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-
lité:

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto
si! mirando viro et venusto paire præstantior, non minus
amati] morum gravitateque vitæ, quam copia profundis
erudilimiis asseruit : simulque Postumianum , qui forum
detensionum dignatione nobilitat : et Eusiathium , qui tan.
tus in omni philosophiœ genere est, ut solus nabis repue
sentet ingénia trium pliilosopliorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. lllos dico, quas Athcnienses quam
damait senatum legaverunt impetratum uti multam re-
mitteret, quam civitati cornu: feutrai propter Oropi vas-
tationem. Es multa tuerai talentum fere quingentum.
Ernnt isti philosophi Cameadcs ex Académie, Diogenes
sioicus, Critolaus peripaleticus : quos ferunt seorsum
quemque ostentandi gratis per celeberrima urhis loca
magna liominum conventu dissertavissc. Fuit, ut relatum
est, lacundia Cameades violenta et rapida , scita et tercti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprete usi sant Cœlio senatore. Al hic nos-
ter cum sectes omnes assecutus , scd probabiliorem secu-
tns sif; omniaque Mec inter Græcos genera diœndi soins
Impleat : internes tamen ita sui Iocuples interpres est,
ut uescias, qua lingua facilius vei ornalius expient ope
nm dimdi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium,
que adecumatos eleQit axiales : eique his in constitutio,

MACROBE

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus, puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE Vl.

Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-
tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voilà présents ,
et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-
nions, 0nt promis de s’y rendre. Le seul Postu-
mien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun a vouloir bien se donner à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est
permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir
public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le palude-
mentum ou la prétexte (prætextatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés à désigner l’un de nos divers costu-
mes , ceci me donne l’idée de poser une question
que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
ni la trabée, nile paludamentum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a Prætextato simul deinde a se discedentes,
domum quisque suum regressi sont.

CAPUT Yl.

De origine ac usa prœkztæ; quomodo hase in usum transitb
rit nominls: lnihique de altorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad aedes Vettii matutini omnes, inter quas
pridie convenerat, aftnemnt z quibus Prætexiatus in
bibliolliecam recepiis, in qua cos opperiebatur : Præcla-
rum , inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
et atTuturos se illi, quos ad conventus noslri sociétatem
rogari placuii, spoponderunt. Sali Postuiniano antiquiot
visa est instruendarum cura detensionum; in cujus ab-
nucnlis locum Eusebium Graja et doctrina, et facundia
clarum rhetorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorio die se nabis indulgerenl , quandoqnidem nullia
hodie ofliciis publicis occupari ras esset. Togatus cette ,
vei trabeatus, paludatusque son prætexulus hac die vi-
detur nullns. Tuin Avienus (ut ci interpellandi mm
état) : Cam sacrum mihi, ait, ac reipuhiicæ nomen, Pres
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prés. Je te demande maintenant pourquoi l’an-
tiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom ? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus-
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent , en s’informant du sujet de la

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous
êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître son origine,cornme s’il s’a-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus , ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de
Delphes: a Connais-toi toi-même, u ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
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

terme,tuum inter vocabula diversi habitus retors :sd.
monmr non ludicræ, ut æstimo , quarstionis. Cum enim
vestitus togæ . vei tmbeæ, seu paludamenti, nullum de
se proprii nominis usum feecrit, quæro abs te, cur hoc
de solo prælextæ habitu usurpaverit vetustas; aut liuic
nomini quœ origo contigerit? Inter litre Avieni dicta Fla-
vianus et Eustatliius, par insigne amicitiæ, ac minimo
post Eusebins, ingressi alacriorein fecere cœtum : acce-
plaque ac reddita salutatione œnsederunt , percontantes ,
quidnam olTenderint sermocinationis. Tom Vettius : Per-
opportune, inquit, aiÏuistis mihi assertorem quærenti.
Navet enim mihi Avienus noster mei nominis quæsiionem;
et ita originem ejus "agitai, unquam lides ah c0 generis
exigatur. Nam , cum nullns sil . qui appelletur suo nominé
vei legatos, vei trabeatus, vei paludatus; cur Prælexta.
tus nomen baheatur , postulat in médium proferri. Sed et
cum posti inscriptum sit Delpliici templi, et unius e nu-
mero sapientum eadem sit ista sentmtia, YVÔÛl ceawàv,
quid in me scire æstimandus sim ,si nomen ignoro, cujus
mihi nunc et origo , et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, rex Romanorum tertius, déballais Etruscis,
sellant curulem lictoresque et togam pictam nique præ-
textsin, quœ insignia magistratumn Etruscorum orant,
primus,ut Rome: haberentur, instituit. Sed prætextam
illa seculo puerilis non usurpabat ætas: erat enim, ut ce-
tera. quœ enumeravi, honoris habitus. Sed postes Tar-
qninius Demsnti exsulis Corinthii filins Pliscus, quem
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I’exilé corinthien Démarate , le troisième roi de-

puis Hoslilius, 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 tit 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 age, des attributs de l’âge viril et des hon-
neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-
teurs. ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux en-
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, des 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 temnt, rex tertius ab Hos-
tilio , quintus a Romulo, de Sabinis exit lriumphum : quo
hello fiiium suum, annos quatuordecim natum, quod
lioslem manu percusserat, et pro continue laudavit, et
bulla aurea prætextaque donavit, insigniens puerum ultra
aunas torlem præmiis virilitatis et honoris. Nain stout
prætexta magistratuum, ita bulla gestamen erat trium-
pliantium, quam in triumpho præ se gerebant, incluais
intra eam remediis, quœ credcrent adversus invidiam
valeutissima. Hinc deductus mus, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad omen et vota
conciliandæ virtuu’s, ei similis, cui primis in annis mu-
nera ista cesserunt. Alii pillant, eundem Pliscum , cum
is statum civium sollertia providi principis ordinarelI
cultum quoquc ingenuorum puerorum inter pra-ripait
dnxisse; instituisseque, ut palricii bulla sures rum
toga,cui purpura prætexitur, uterentur, dumtaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : œte.
ris autem. ut przetexla tantum uterentur, indultum; sert
usqne ad ces. quorum parentes equo stipendia justa me-
ruissent. Libertiuis vero nullo jure uti prætextis iicehat;
se multo minus peregrinis, quibus nuits esset cum Ro-
manis neœssitudo. Sed postea libertiuorum quoquc fiiiis
prœtexta concessa est, ex causa tali , quam M. [istius au-
gur refert, qui bello Punico secundo duumviros dicit en
senatusœnsulto, propter malta prodigia, libres Sibyllinos
adisse; et, inspectis his, notifiasse, in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étranc
gers,qu’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. Lélius. Il dit
qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

la seconde guerre Panique, les décemvirs recou-
rurent aux livres Sibyllins, a 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 les autres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons, les uns iu-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement a ceux
qui étalent nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornemeut de la bulle.

Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu
que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-
tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-
piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le
père ayant dénoncé au sénatce qui s’était passé ,

on décida de voiler les lieux par ou passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

candum, lectisterniumque ex collala stipe faciendum , ita
ut libertinœ quoque, quœ longe veste uterenlur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igitnr obsecratio est,
puerisingcnuis, itelnqnelibertinis, scd et virginibus patri-
mis matrimisque pronuntiantibus carmcn. Ex quo ronces-
sum, utllbertinorum quoquelilii, qui ex juxladnmlaxat me.
tiefamilias nati fuissent, togam prmtextam ct Iorum in
colle pro bulla: décore gestarent. Verrius Flacons ait . cum
populus romanos pestilentia laboraret. essetqne respon-
sum, id accidere, quod dii despicercntnr, anxialn urbcm
fuisse, quia non intelligeretur oratulnm; evenisseque , ut
Circensium die puer de musculo pompam superne des-
pircret, et patri referret, que ordine secrets sacrorum
in area pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
œnatui nunliasset, placuisse, velari loca sa, qua pompa
veheretur : etqne ita peste scdata, pueruni , qui ambigui-
tatem sortis absolvent, tome prætextæ usum mnnus
impetravisse. Vetnstalis perilissimi referant, in raptu Sabi-
nnrum Imam mulierem nomine Hersiliam, dum adhérera
tel filiæ , simul raptam z quam cum Romulus Hoslo cui-

r
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bigui’té de l’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

levement des Sabines, une femme nommée Her-
silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle
vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus , du Latium , homme
distingué par son courage, et qui était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire en-
nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

corder une illustre prérogative au fils de la pre-
mière qui donnerait le jour a un citoyen ro-
main.

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants
de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y
ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit à rougir de toute con-
duite indigne de leur naissance.

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on
croit qu’ellefut attribuée à 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 eux, dans le sénat,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour
qu’une affaire importante , après avoir été discu-

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que
personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

dam ex agro Latine , qui in asylum ejus ronfugerat , vir-
tute conspicuo uxorcm dedisset; nalnm ex sa pueruln,
anteqnann alia ulla Sabinarum parlum ederet : cumque,
quoti primus assa in hostiro procreatus, Hostnm Hosti-
lium a maire vocitalum , eteundem a Romulo bulla aurez
ac prudente insignibns honoralum. ls enim cum repus ad
consolandum vorasset, spopondisse feflur, se ejus infant).
quai prima sibi civem romanum esset enixa, illustre Inu-
nus dalurum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attribu-
tum , ut tordis iignram in bulla ante peclus anneaterent;
quam inspirientes, ita dcnmm se homines œgitarent, si
corde prarslarent : logamqne prætextam his additam, ut
en purpura: rnbore ingennitnlis putiers regerentur. Dix].
mus. and» prarlexta. Atljerimus et causas, quibus rsu-
matnr écrivassa pneritiæ. Nulle, idem habitus quo argu-
mente translerit in usum nominis , panais explirandum est.
Mus antea senatoribus fuit, in onriam cum practextatis.
filiis inlroire. Cam in senalu res major qua-piam com
sullaretur, caque in posterum diem prolala esset, pla-
cuit, ut liane remI super que traclavisscnt , ne quis enun-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son pere 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 z

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, presse par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-
tion : Lequel serait le plus utile a la république,
ou que chaque homme fût marié a deux fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,
et va porter la nouvelle aux autres mères de fa-
mille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alar-
matent 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’eutreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam decreta essct. Mater Papirii pueri , qui
cum parente suc in caria tuerat, percontatur tilium, quid-
nam in senatu agissent Patres. Puer respondit, tacendum
esse, neque id dici licere. Mulier fit audiendi cnpidior se-
cretum rei , et silentium plieriaiiinuiinqne ejus , ad inqui-
reudum, everberat. Quærit igitur compressius violentins-
que. Tutu puer, urgente malre, lepidi atqne festivi men-
dacii consilium capit. Actnm in senatu dixit, utrum vide-
retur utilius, magisque e republica esse, unnsne ut diras
mores haberet, au ut nua apud duos unpta esset. lloc
illa ubi audivit , anima comparescit : doum trepidans ogre-
ditnr , ad ceterasmatronas affert , pestridicqne ad senatum
mpiosa matrumfamilias catcrva continunl z lacrilnautes
etqne ohsecrantes orant, une potins ut duobus nnpla livret,
quam ut uni dum. Seiiatores ingredicnics curium, qua:
illa mutierum intemperies, et quid sibi postulatio ist-
hæcvellet, mirabantur; et ut non panna rei prodigium il-
lam verecundi sexnsimpudicam insaniam parescebant.
Puer Papirius pnblicum metum demit. Nam in médium
curiæ progressus, quidipsi mater audirc institisset , quid
matri ipse simulasset, sicnt fucrat, enarrat. Senntns li-
dem etqne ingeninm pueri exosculatur; consultumque
tarit, uti pusthac pueri cum patribus in curiain non in-
lroeant, pneter illum nnum Papirium z eique puera postca
cognomentum honoris gratin dwrctoinditnm, Prnrtcxln-
(tu, obtaoendi loqueudiqne in pitetcxlala a-tale priaien-

nuions.

lût

un décret , a ce même enfant, le surnom hono-
rable de Prœteztatus , a raison de son habileté
à savoir parler et se taire, a l’âge on 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 Cornelius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), ur-
nom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Mcssala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-
les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mè-
mes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-
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 mc 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’Asinaa été

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre, ou marié une
de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui’lui avaient été demandés,

un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cun-
tionneurs par la chose cautionnée. Voicilmainte-

tiam. Hoc cognomentnm poslea familiæ nostræ in nomen
ha’sit. Non aliter dil’li Scipioncs: nisi quad Cornelius,
qui cognominem patrem luminihus carentem pro liacuio
regeliat, Scipio cognnminalus, nomen ex cognomine pos-
teris (ledit. Sic Mcssala tuas, Aviene, dictas a cognomento
Valerii Maximi, qui, postquam Mcssanam urbcni Siciliæ
nobilissilnam cepIt, Messala cognominatus est. Ncc mi-
rum, si ex cognoniinihus nala SllIll nomma: cum contraet
eognomina ex propriis sinl tracta numinihus; ut ab Æmilio
Æmilianus, a Scrvilio Servilianus. llic subjerit Enscbius a
Messala et Scipio, aller de pietnte, de virtntc alter, ut
refers, cognomina repercruut. Sed Scropha et Asina, quœ
viris non mediocribus cognomenta snnt, vole , dicas nuda
contigcrint; cum contumclire, quam honori , proprium vi-
(icantur. Tum ille : Nec honor, nec injuria, scd casus le
cit banc nomina. Sam Asinæ cognomcntum Corneliis da-
tum est, quoniam princeps Corneliœ gaulis emlo fundo,
seu lilia data marito, cum sponsores ab eo solemniter
poscercntur, ashram cum pecuniie encre produxit in fo-
rum , quasi pro spongiribus pratscns pignus. Tremeliins
vero Scropha cognemimitus est ermlu tali. 1s Tremellius
cum fainiliu ntqnn- liberis in villa erat z servi ejus, cum de
vicîno scropha errarct, surreplnin conticiunt. Vicinus,
adret-mis custodibus, omnia circumvenit, ne qua ha":
efferri possit : isque ad «luminum appellat rcslilui sibi
pecudeiu. Tremellius, qui ex villiro I’Clll compcrissct,
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nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(scroplta) 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 lul
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan , cache. le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
femme , et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre ou était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est Ce facétieux serment
qui tit donner a Trémellius le surnom de Scro-
pha.

CHANTE E VIL

De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-
gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient 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

scrophæ cadaver sub centonihus collocat, super quos
axer cubahat. Quæstionem vicino perinittit. Cum ventum
est ad cubicnlum, verba jurationis com-ipit, nullam esse
in villa sua scropliam, nisi istam , inquit, quin in cento-
nibusjacet :lectulum monstrat. Ea facctissima juratio Tre-
mellio Scropha: cognomeutum (ledit.

CAPUT V! I.

De Saturnaliorum origine ac vetustate : ubi et alia quædam
ohiter perslrlngunlur.

Dam ista narrantur, unns e famulilio, cui provincia
erat admittere volcules dominum convertira, Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario , qui lune Roma- præslare vi-
debatur celeris medendi artem professis. Corrngato indi-
eavere vultu picrique de mnsidentibus, Evangeli inter-
ventum otio son inunnrnum , Iuiunsque placide convcnlui
oongruentem. Erat enim amarulenta dicacitule, et lingua
proterve mordaci, promit , ac securus olfensarum , quas
sine delectu cari vei non amici in se passim verbis odia

MACBOBE.

offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prœtextatus, qui
était également doux et facile pourtant le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-
sit. Haras se trouva arriver en même temps , et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre
parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait a son arrivee. - 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 êtes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-
pondit :-- Si tu avais songé, Evangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

d’une éclatante vertu , tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne
pût être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce pré-
copte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-
mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

serentibus provocabat. Sed Prætextatus, ut eut in omnes
æqueplacidns ac initis, ut admiltcrentur misais obviis
imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consœu-
tus comitabalur, vir corpore atque anime juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophie
stadia migravü ; sectamque Antistlienis, et Cratetis, atque
ipsius Diugenis Secutus, inter cynicos non inœlebris habe-
batur. Sed Evangclus, postquam tantuln cœtum assur-
geutcm sibi ingressus offendit : Casusne , inquit. hoc
omnes ad te, Piætextate, contraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito con-
venistis? Quod si ils est, ut æslimo , abibo potins, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovebit vo-
luntas, licet fortune l’ecisset irruere. Tutu Vettius,un-
vis ad omnem palientiani œustanter animi tranquillitata
tirmus, nouuiliil tamen oonsultatione tan: proterva motus :
Si aut me, inquit , Evangele , aut hæc innocentiæ lumina
cogitassSes, nullam inter nos tale secretum opinarere, quod
non vei tibi, vel etialn vulgo fieri dilucidum posset; qui.
neque ego sum immemor, nec horum quemquam instium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, sic loqnelidum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
afin de célébrer les féries sacrées , et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre
loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, à des discours instructifs. Car
puisque - aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de fêtes solen-
nelles, n et que les lois divines et les lois hu-
maiues permettent n de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; - pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous , veuillez , si cela vous convient , en pas-
sant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici raSSemblés.
Evange’lus 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
Menélas, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --
Alors tous les assistants, venant en aide à Prœtcx-
tatas, se mirent à prier et à presser d’une ma-
nière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient
venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment a Evan-
geins. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit : -’- Je ne crois pas que le livre

esse cum hominibus,tanquarn dii audiant; sic loquendum
mm diis, unquam llomines audiant. Cujus secunda pars
canoit, ne quid a diis petamus , quod velie nos indccorum
au hominibus confiteri. Nos vero, ut et lionorem sarris
fer-lis haberemus, et vitaremus tamen torporem feriandi ,
atque otium in négation verteremus, convenimns, diem
totnrn doctis fabulis, valut ex symbole conferendis datu-
ri. Nam , si per sacra solemnia rivas deducere nulle "Il.
gioprohibet, si salubri iluvio mersare oves, fus et jura
permittunt, cur non religionis honor pntetnr, dicare sa-
cris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quœ
que deorum aliquis nobis additos volait, facile, si volen-
tibus vobis crit, diem oommuuibus et fabulis, et epulis
nigamus : quibus ut omnes hodie, qui præsentes snnt,
tachetant, impetratum tence. Tune ille : Supervenire
fabulis non evocatos, baud equidem turpe existimatur :
vernm spoute irruere in convivium alita præparatnm, nec
ab Horneroüne nota vei in fratre memoratum est. Et vide,
ne uimium arroganter tres tibi velis .Menelaos contigisse,
cul-illi tutu vagi unns evenerit. Tutu omnes Prætexta-
tur- juvuntes cure, blaudeque ad œmmnne invitarc
consœüum : Evaugelum quidem sæpius et maxime, sed
manoquant et cum ou pariter ingressos. Inter liæc uvau-
geins petitu omnium temperatus z M. Varronis, inquit,

163

de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippe’es, soit inconnu a aucun de vous; dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le
nombre des convives d’un festin ne doit pas
être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

que celui des Muses. Ici, déduisez le roi du fes-
tin, je vois que vous êtes 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 à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir à la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Haras s’adressant à

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,
lui dit : - Vos rites quant un culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de. la religieuse nation des Égyp-
tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de

Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert à leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement
l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

l’usage, immoler des victimes aux deux divini-
tés étrangères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

librnm vobis arbitror non ignotum ex satyris Menippeis,
qui inscrihitur, NFSCIS QUiD vrsrsu sauts veux-r : in que
convirarum numerum hac loge définit, ut neque minor,
quam Gratinrum sil, neque quam Musarum nulnerosior;
hic video , excepto rage convivii, tot vos esse, quot Musœ
snnt. Quid ergo perfecto numero quarritis adjiciendos?
Et Veltius: Hoc , inquit, nobis præsentia vestra præstabit ,
ut et Muses impleamus, et Gralias : quas ad festum deo-
rnm omnium principis aequum est convenire. Cum igitur
mnsedissent, Horus Avienum intuens, quem familiarius
frequentare solitus erat : in hujus, inquit, Satumi cultu ,
quem deornm principem dicitis , ritns rester ab Ægyptio-
rum religiosissima gente dissentit. Nam illi neque Satur-
num, nec ipsum Serapim recepcrant in arcana templorum,
usqne ad Alexandri Macadonis occasum. Post quem tyran-
nide l’tolemæorum pressi , bos quoquc deus in cultum
recipere Alexandrinorum more , apud quas præcipue cole-
bantur,coacti snnt. lta lamen imperio paruerunt, ut non
omnino religionis une ohservata confunderent. Nam quia
nunquam fas fuit Ægyptiis, pecudibus aut sanguine, scd
precibns et turc solo placare deos; his autem duobus ad-
venis hostie: erant ex more mactaudæ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrilicii solemnis sibi
cruore colerentur, nec tameu urbana templa morte pecu-

n.
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solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situes dans
l’intérieur des villes. Aussi,aucune ville d’Egypte

n’t leva de temple, dansses murs, à Saturne ou à
Sérapis. Je sais que vous avez à 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’inslruise sur ce sujet. - Avienus ren-
voya à Printcxtatus le soin de répondre à la de-
mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Prat-
textatus, initie 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 :
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte à 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, mème 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’llyuin,

qui suit en cela Protarehus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

* dum polluerentur. Nullum itaqne Ægypti oppidum iulra l
muros sucs au! Saturni, aul Serapis faunin rompit. lio-
rnm alterum vix aigrqnea vobis admis-suri) audio. Satur- ,
mun rem vei maximo inter celeros honore celebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc srire prohibent, solo in Ine-
dinm proferatur. Hic Avienus in Pra-lextatum exspecta-
lionem consulentis remitlens: Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari docliiua polleant; sacrornin lamen Vettius
nnice conseins, potest tibi et origiueiu cultns, qui huic
deo penditur, cteansam festi solemnis apeiire. Quod cum
Pizelextalus in alios refundere tentassrl, omnes ah ce
impetravcmnt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,
ila exorsus est. Saturnaliorum origiuein illam mihi in
medium proferrc las est : non quœ ad arennam diviuilalis
naturam refertur, seul qua: aut fabulosis admix’la disscri-
tur, au! a physiris in vulgns apcritur. Nain occultas et
marrantes ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
sacris enarrari pernilttilur. Sed si quis illas assequitnr,
continere inlra umsrienliam teetas julietur. Unde quœ
sen-i fus est, llorus nosler liez-hit meeum rcCognoscat.
Regionem islam, quœ nunc vocatur llalia, regno Janus
obtiuuit. Qui, ut lljginus, l’rolarchutu ’1’rallianum secu-

menons;
que la contrée prit le nom deCamésène, et la
ville le nom de Janieule. Dans la suite, la pour
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 à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et avant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna
dans cette institution un tel respect pour Sa-
turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-
pèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde à dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-»
sines; ce qui est non-seulement établi par le té.
moignage de Virgile, qui dit :

- L’une fut nominée Janicule, et l’autre Satur-

n ma. n
mais encore confirme par la postérité, qui
consacra à ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

lus, tradit, cum Camese arque indigenn terrain liane in
par lieipata potentia possidebant, ut regio Camesene, op-
pidum .lauirnluln vocitarctnr. l’est ad Jannm solum te.
guum redartum est : qui creditnr gominant fariem prætu-
lisse, ut qua: anLe, quæque post tergum essent, intueretur:
quod procul dubio ad prudentiam regis sollertlamque re-
ferendum est , qui et pra-irrita nosset, et futurs prospice
ret; sicut Antevorla et l’ostvorta, divinilalis Milice!
aptissiinre comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur
Janus, cum Summum classe pervcctum exeepisset hospi-
tio, et ab eo edortus periliam iuris , feront illum et mdem
ante franges cognilas victnm in mrlius redegisset, mali
enm socielale muneravit. Cum primas quoquc au: signa-
ret, sel-vaut et in hoc Saturni reverenliam, ut, quoniam
illenavi tuera! advectus,ex una quidem parte sui capitis
effigies, ex allera vero navis exprimeretur, quo Satumi
memoriam etiam in poste-ros propagaret. Æs ita fuisse
signalant, liodieqne intelligitur in aleæ lusu z cum puer-i
(ll’INIriDS in sublime jactantes, rapin: ont narra, lusu
teste vetustatis, exclamant. H05 nua eoncordesque un
amasse, vicinaque oppida communi open condidisse,
prœler Maronem, qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coupdisparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. il donna
d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le
nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,-
comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnales précèdent la fondation de
Borne. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-
noréd’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. la statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lai donna comme l’em-
blême de la moisson. On lui attribue l’invention
de la gretTe, l’éducation des arbres fruitiers, et
toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyréniens , qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
l’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bo-
mains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-
mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
lamées de son règne passent pouravoir été très-
fortunées , soit à raison de l’abondance de toutes

choses , soit parce que les hommes n’étaient
point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

les Satumales , d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses
troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

laniculum haie, illi tuerai Salurnla nomen,
elhm illud in promptu est, quad posieri quoque duos eis
continues menses dicarunt, ut december sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabulum possideret. Cum inter lime
subito Satumus non comparuisset, excogitavit Janus
bomrum ejus augmenta. Ac primum lerrsm omnem ditioni
un parentern . Saturnialn nomiuavit : aram deinde cum
nais, unquam deo, condidit. quœ Saturnalia nomina-
viL Toi seculis Saturnalin pra-cedunt Romanæ urbis irla-
tem. Observari igitur eum jussil majestate religiouis , quasi
vitæ melioris auctorem. Simulacruru ejus indieio est : cui
(altéra, insigne messis, atljecit. Huic deo insertioues
enroulorum , pomorumque educationes , et omnium cujus-
candi fertilium tfibuunt disciplinas. Cyreucuses cliam ,
cum rem divinam ei faciunt, liois recentibus coronaritur,
phœutasque mutuo missitant , mellis et fructuum reper.
totem Satummn æstimsntes. Hunc Romani etiam stercu-
tum vocant, quad primas Mercure fœwnditatem agris
comparaven’t. Regni ejus tempo" felicissima ferunlur,
cum propler rerum copiam, tum etiam, quod nondum
quisquam serviüo vel libertate discriminabatur : quœ res
immo potest, quod Saturnalibus tota servis licentia
pemittitur. alia Satumaliorum causa sic traditnr. Qui
ennt ab Hercule in Italie relicti, ut quidam forum, irato,
Quod incustmlilum laissai armentum , ut nonnulli œstiv
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dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le,
nom de Saturniens, (le celui que portait déjà
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-
turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.

Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte
Verrou , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous à Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse z - Allez chercher la
a terre des Sieilieus, consacrée à Saturne et à
- Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime à Phébus, offrez des tètes à Adès,
a et a son père des hommes (CPIÎWŒ) r.

Ilsaccepterentce sort; et apresavoirlongtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile nec 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 etd’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlaces au hasard, erraient battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’île de De-

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les l’élasges reconnu-

maut, consulte cos reliuquenle, ut arum suam alqur iodera
ab incursiouilius tuerentur : hi ergo, cum alalronibus iu-
l’estaremnr, compute edito colle , Saturnios se nominave.
runt, quo ante immine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religione tulos,
instiluisse Saturualia ferunlur, ut agrestes viciuomm ani-
mos ad majorent sacri revercntiam ipsa indu-li l’esti obser-
vatio vottaret. Née illam causam, quœ Saturnalilius assi-
gnalur, iguoro z quoll l’elasgi, stout Vurro meulerai, cum
sedibus suis pulsi, diversas terras polissent , conlluxerunl.
picrique Dodonam, et incerti , quibus lucrereul louis,
ejusmodi anet-pore respousum :

ruilera patôusvot 2m95»; Earoupviav orin
’Hô’ ’Aô’oçwavéwv KorJMv et? vitae; (flairai ,

Al; àvautxllsvre; ôexa’tnv burin-:4115 (vol.64,) ,
Kari tænia; "Aôîg, sont si?) warpt népmrs quina.

acceptaque sorte, cum Latium post errores plurimos ap-
pulissenl, in lacu Cutylicnsi enamm insulatu deprehende-
ruut. Amplissiuius enim cæspes, sive ille mntinenslimus,
son palunlis fuit, colleta colonage, Virgullis et arboribus l
in silvæ liceutiam cumins, jactaulibus per annuem llucli-
bus vagahalur; ut filles ex hoc ellam Delo facta sil , qua:
eclsa montibus, vasta campis, minon per maria anthume
bat. Hoc igitur miraculo depreheuso, lias sibi sedes prus-
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lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-
frant des victimes humaines, à cause de ces
mots de l’oracle : n Offrez des tètes a Adès, et a
- son père des hommes, (eût-u) n Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de chau-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices , en offrant a Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes hu-
mainas,eten honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains, mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
son signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.
il en est cependant qui pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que, sous le
règne de Saturne , les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des
Saturnales. arrachaient par avarice des pré-
sents à leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didicerunt: vastatisque Sicilieusibus incolis,
occupavere regionem , décima prædæ , secundum respon-
sum , Apollini mnsecrata, erectisque Dili sacello et Satur-
uo ara: cujus festum Saturnalia nominaruut. Cumque diu
liumanis capitibus Ditem, et virorum victimis Saturnum
placare se crederent propler oraculum , in quo erat :

Kari. 1.591151; "A611 , mi 11,3 nus-pt nÉprETE 96m: :

ilerculem l’er’unt, postes cum Geryonis pécore per Italiam
revertentem, suasisse illorum posteris, ut faustis sacrificiis
infausta mutarent, inferentes Diti non houiiuum capita,
scd oscilla ad humanam elligiem arte simulata; et aras
Saturnias, non mactando vires, scd acceusis luminihus
excolenles : quia non solum virum, Sed ct lumina pâma
significat. inde mes per Saturnalia missitandis ocrois cœ-
pit. Aliicereos non oh aliud mitti pintant, quam quad hoc
principe ab ineomi et tencbrosa vita quasi ad lucem. et
bonarum artium scientiam editi sumus. illud quoquc in
literis invenio , quad, cum multi occasione Saturnaliorum
per avaritiam a clicntibus ambitiose munera exigerent,
ithue onus tenuiores gravaret, Publicius trihunus plebi
tulit, non nisi ditioribus ocrai missitarenlur. Hic Albinus
Cacriua subjecit : Qualem nunc permutationem sacrificii ,

Ici, Albinus Cæcina prltla 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 à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit n d’intercéder pour les têtes avec
a des tètes. a 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-
nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire i’ -
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 Saturna-
les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à
leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Borne : si bien que L. Accius , dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rome:
c Une très-grande partie des Grecs, et princi-

- paiement les Athénlens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Prælextate, memorasti, invenio postes Compitalibus ce
lebratam, cum ludi per urbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus se Mauiæ,
ex respouso Apollinis , quo præœptum est, ut pro capiti-
bus, capitibus supplicaretur. ldque aliquamdiu observa-
tum , ut pro familiarium sospitate pueri inactarentur Ma-
nia: dem matri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio puiso, aliter constituit celebrnnilum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicari jussit, ut respon-
so Apolliuis satisfieret de nominé capitum; remoto scili-
œt scelere inlaustæ sacrificationis : factumque est, ut
effigies Maniæ suspensæ pro singulorum foribus pericw
lum, si quod immineret familiis, expiarent: ludosque
ipsos ex viis compitorum , in quibus agitabantur, Compi-
talia appellitaverunt. Sed page cetera. Tum Prætcxtatus;
Bene et opportune similis ememlatio sacriliciorum relata
est. Sed ex Iris causis, quœ de. origine hujus festi relata
snnt, apparet, Saturnaiia vetustiora (rase urbe romans z
adeo, ut ante Romani in Græeia hoc soir-mue oœpisse L.
Accius in Annalibus suis relerat his versibus :

Maxima pars Gralum Saturno,et maxime Athenæ
Conliciunt sacra , quœ Cronla esse iterantur ab illis;
Eumque diem célébrant : per ogres urbesquc fers omnes
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a ils célèbrent ces jours a la ville et à la campa-
. gué, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
c c’est d’eux que nous est venue la coutume que

- les malus, en ce jour, mangent avec les es-
- claves n.

CHAPITRE VIH.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la

statue du dieu. Comment il faut entendre les choses ra-
halenas qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose a dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-
tilius, ayant triomphe deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut
le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la
construction d’un temple de Saturne dans le f0»
rum, et que le dictateur T. Largius le consacra
pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

pleà Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

autel, et air-devant un lieu de réunion pour le
sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon
le rit grec , parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,
et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

publie, parce qu’on raconte,q-ue, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

[nement epulis Iæli : lamuloaque procurant
Quisque silos z nostrique ilidem. Et mou tradltus illinc
laie. ut cum dominis lamull epuleutur ibidem.

CAPUT VH1.

De templo Saturnl, deque his . qui! ln hujus inde nul ima-
gine vlsuntur : et quom’odo intelligenda slntea,qnœ de
bot: deo labulose dicieonsueverunt.

None de ipso dei templo pauca relerenda snnt. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabiuis tertio trium-
putiet, invenio l’ennui Satumo ex vote consccravisse,
et Salurnalia tune primum Bomæ instituta : quamvis
Varrolibro sexto , qui est de sacris ædibus , scribat , ætl’clll
Salumi ad Iorum faciendam locasse L. Tarquinium regain ;
Titum vero Largium dictatorem Saturnalihus eam dudi-
mse. Net: me rugit, Gellium scribere , senatum decresse,
maies Saturni fient: ci rei L. Furium tribunum mili-
hlm præluisse. Babel aram, et ante senaculnm. illic græ-
œritu capite aperto res divina lit: quia primo a Pelasgis,
W ab Hercule in eam a principio l’actitatam pintant.
Mm vero Salami ærarium Romani esse voluernnt,
N tempore, quo incoluit llaiiam, fertur nullum in
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sous lui, il n’existait point encore de propriété
privée.

n Il n’était permis, ni de marquer les champs,
r ni 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 à
tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bon-
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. Verrlus
Flacons dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchaîné durant l’année, d’un lien de laine,

qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu
le proverbe que : a les dieux ont les pieds de
laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , où il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au
dixième mois,qu’il naît à la lumière. Kpo’voç (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 linibus furtum esse commissum ; aut quia sub lllo ni-
hil erat cujusquam privatum;

Nec signare solum. eut partlrl limite campum
Fas en! : in médium quærebant.

Ideo apud eum locaretur populi pecunia communis, sub
quo fuissent cunctis universa communia. illud non omiv
serim , Tritonas cum buccinis fastigio Sain mi ædis super-
positoszquoniam ab ejus rommemoratione ad nostram
ælatem historia rial-a et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscura , et incognita. Quod testantur candie Trilonum,
llumi mersa- et abscondilæ. Cur autem Satumus ipse in
compedibus visatnr, Verrius Flacons causam se ignorare
dicit. Yen-nm mihi Apollodori lectio sic sugcrit. Salnrmnn
Apollodov us alligari ait per annum laueo vinculo, et suivi
ad diem sibi fi’Sltllll, id est, mense hoc decembli : atque
inde proverhinm duclum, deos laneos perles habere;
signilirari veto, (techno mense semen in utero animatum
in vitam grfllldt’SCCfe: quad donec erumpat in lucem, mol-
libris natal-æ vinculis detinetur. Est porro idem xpôvo; ml
196W; Salurnum enim in quantum mylhici fictionibus
distrahunt, in tautum pliysici ad quandam verisimilitudi-
nent remuant. Hunc aiunt abscidisse Cu’li palris pudeuda:
quibus in marc dejectis, Venerem procreatam , quœ a
alluma, unde coaluit, ’Açpaâim 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 Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit. est le
même que Xpdvoc (le temps) : et comme les di-
vers principes de tout ce qui a du être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et
que les divers éléments qui composent l’univer-
salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes gé-
nérateurs des éléments durent cesser de décou-
ler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer parle fluide fut transportée a l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
male avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,
pour Sallzimus, dérivant de coton, qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimni, à cause que
les Satyres sont enclins à 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

lnielligi volunt, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siquidem tempus estcerta dimensio, quœ ex cadi conver-
sione colligilur. Tcmpus cmpit inde ; ab ipso natus putatnr
même , qui, ut dirimas, mon; est. Clinique semina rerum
omnium post civium gignendarum de cuilo ilnerent. et
démérita universa, qua: mundo plcnilndincm facetrnt,
ex illis seminihus fundrrcniur : nbi mundus omnibus suis
parlibus memhrisque perfcctus est; certo jam lemporc
finis iactus est prorcdcndi de cu-lo scinina ad clementorum
conceptioncm , quippe quai jam plena fucrant procrcata.
Ad animalinm vera autem-am propagationcm ad Vcnerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut percoitum
maris feminarque canota dciuccps gigucrvntur. l’roptcr
abscisionis pudcudorum fahuIam etiani nostri cum Satur-
nlun vocitarunt, flapi fin; nom, qua- mcnibrum virile
dcrlarat, veluti Satliinnun. Unde etiam Satyros veluti
Satliimiios,qiiml sint in libidincni proui, appointas opi-
tiantur. Falcein ci quidam pillant attrilullam, quod tcm-
pus omnia lflt’IiII, exsccet, et incidat. "une aiunt filins
sucs solitum devorarc, cosdemqne rursus evomere. Per
quad similiter signiiimtur, cum tempns esse, a quo Vici-
luis cuncta giguantur absumanturque , et ex co denno re-
nascantur. liundemque a filio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senesœntia ab his, quœ post sunt nata,

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont:
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-
fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile, parce que cette contrée est très-fertile.

CHAPITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses diversnoms, et de sa puissance.

Nous avons ditque Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-
cerna 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 I" livre de son ltah’con, 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. Quelqueseuns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses futu-
res. M ais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en
est qui disent que Janus est le même à la fois
qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

depelli? vinctum autem, quod certa lege naturæ connexa
sim lempora; Ve! quod omnes frugal; quibusdam vincnlis
nodisque alternentur. Nain et falcein volunt fabula: in
Siciliain decidisse; quod sit terra ista vei maxime fertilis.

CAPUT 1X.

Qui deus Janus, deque variis ejus dei nominibus ct potes-
tale.

Et quia Janum cum Saturne régnasse memoravimus ,
de Saturne aulem quid mythici, quid physici æsliment,
jam rclalnm est : de Jane quoquc quid ab utrisque jacte-
tur, in médium proton-mus. M)lhÎ(ïÎ relerunt , régnante
Jano omnium domos reiigione ac sanctitate misse muni-
tas z idrircoque ci divines honores esse decretos, et 0b
mérita introilus et exitus indium eidem consecratos. Xe-
non quoquc primo Italicon lieudit, Janum in "alia primum
dits temple fouisse, et rituel inetituisse sacrorum : ideo
cumin sacriliriis præfalionem meruisse perpetuam. Qui-
dam , ideo cum dici bifrontem putant, quod et præterltn
sriverit, et ratura providerit. Sed physici cum magiscon-
serrant "argumentis divinitatis. Nain snnt, qui Janum
eundem esse, atque Apollinem et Dianam , dicant, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
lon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-
diœ celui qui préside aux rues des villes; car
ilsappelleut «gym les rues qui sont dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Bupaïoç mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant a la fois
le gardien des portes et le guide des routes. Ni-
gidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jana , au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-
nie devant l’i ; comme dans redilur, redhibetur,
redinlegralur, et autres mots semblables.

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant etle ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre
dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

pres du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
:00 , 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 uno utrumque exprimi nomen affirment. Etenim,
niait Nigidins quoquc refert, apud Gnroos Apollo mlitur,
qui Hapaîoç vocatur : ejusque aras ante fores alias cele-
bmnt. ipsum exitus et introitus dcluonstrantes potentem.
Idem Apollo apud illos et hymen: nuncupatur, quasi viis
præposiius urbanis. llli enim vins, quœ inti-a pommria
sont, and; appellant. Dianœ vero, ut Triviœ, viarum
omnium iidem trihuunt potestatem. Sed apud nos, Ja-
num omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quod est
similc empatta. Nain ct cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntia-
vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera, quœ sæpei literæ causa (lecoris appo-
nilur; ut redilur, redlzibelur, redintegrahzr, et simi-
lis. Jauum quidam solem (lemonslrari volnnt; et ideo
geminum, quasi utriusque jauuœ cœlestis potentem; qui
exoriens aperiat diem, occidens claudat : iuvocariqne
primum, cum alicui deo res divins œlebratur, ut per
cum patent ad illum, cui immolainr, accessus : quasi
preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmit-
tal. inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu
devina trecentomm , et sinistra sexaginta et quinque nu-
merum retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
quœ WWG est solis potestas. Alii mundum, id est, 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 (les Étymologies, dit : u Cicéron
- l’appelle, non Janus, mais Bonus, dérivant de
a eundo. - Delà vientaussi 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-
meme , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité (les Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa
majesté. ll est célébré dans les très-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Mcssala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-
tins, et qui fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

n toutes choses, et qui les gouverne toutes, a com-
a biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
a leur nature, et dontl’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

n enveloppant du ciel, dont la pression supé-
n rieure a relié ensemble ces deux forces con-
a traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquonsaussî Janus-Géminus (a deux faces),
Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père , comme étant le dieu des dieux; nous
g celui de Junonius, comme présidant non-seule-

lum esse voluerunl; Jannmque ab eundo dictum, quod
mnndus semper cal , dum in orbem volvilur, et ex se ini-
tium faciens in se refertur. Unde et Comificius Etymo-
rum libro tertio, n Cicero, u inquit, a non Janum, scd
a Ennum nominal, ab eundo. u Hinc et Phœnices in sacris
imaginem ejus exprimentes, draconcm limeront in or-
bem redactum , caudamque suum devorantem; ut appa-
reat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simu-
lacrum ejus Falcris advectum. Gavius Bassus in eo libro ,
quem de Diis composoit, Janum bifrontem fingi ait, quasi
superum nique inferum janitorem: eundem quadrifor-
mem , quasi universa climats majestate complexum. Sa-
iiorum quoquc antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Domitii in oonsulatu
collega, idemque per annos quinquaginta et quinque au-
gur, de Jano ita incipit : a Qui cuncta fingit, eademque
a régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem at-
n que pronam in profundum dilabentem, ignis etqne anin
n mælevem , immeusum in sublime fugientem copulavil,
« circumdato cœlo: quœ vis cœli maxima duas vis dis-
a paresœlligavit. n in sacris quoquc invocamus Janum
geminum. Jauum Patrem, Janum Junouium, Janum
Consivium , Janum Quirinum, nnum, Patulcium et Clu-



                                                                     

l 70 MACROBEment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour cha-
cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,
de conserendo (ensemençant ) , par rapport à la
propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabine
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 Sabine, a l’occasion de l’enlè-
vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de J anicule ), parce que les enne-
mise’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’ellevmême; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyant qu’ils ue pouvaientla fermer, res-
tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat
très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout acoup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent
ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

tis par son impétuosité. En miaou de cet événe-

sivinm. Cor geminnm invocemus, supra jam diximus:
Patrem, quasi deomm deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis Januarii, scd omnium mensium ingressus te-
nentem. in ditione autem Junonis sont omnes Kalendæ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodecim aras pro totidem meusibus dedicatas. Consi-
vium, a conserendo , id est, a propagine generis humani,
que: Jano auctore conscrit!" : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : Patul-
cium et Clusivium, quia hello portæ ejus patent, pace
clanduntur. Hujus autem rei hase causa narratur. Cam
hello Sabine , quod virginum raptarum gratis commissum
est, Romani portant , que sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ postea ex éventa Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hostes irruehant : postquam
est clausa, Inox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, amati plurimi pro limine,quia
claudere ncquibant, custodes stetemnt: cumque ex alia
parte accrrimo prœlio œrtaretur, subito fuma pertulit ,
fusos a Tatio nostros. Quam oh causam Romani, qui adi-
tum tuebantur, territi prorogeront. Cumque Sabini per
portam patentem irrupturi essent, fcrtur ex inde Jani per
hancportam magnam vim torrentium, audio scatentibus,
erupisse; multasque perduellium catervas aut exustas fer-
venti aqua, sut dévorants raphia vermine deperiisse. Ba

ment, il fut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourableàBome.

Voila tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en ami». de célébrer les Saturnalea: on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-
plieier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent limité a un
jour, qui était le I4 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença a les célébrer des le

16. Il arriva de la que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

«Les sept joursdes Saturnales, longtemps at-
u tendus , arrivent enfin. -
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: u Nos ancêtres instituèrent fort
x bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

ra plucitum, ut belli tempore, velnt ad urbi: auxilium
profecto deo, fores reserawntur. Hæc de Jano.

CAPUT X.

Quo die Saturnalia celebrari consueverint. et quod primo
une natum, deinde pluribus diebus sont œlehrata.

Sed , ut ad Saturnalia revenainnr, bellum Saturnalibns
sumere pelas habitum. Pumas a noœnte iisdem diebus exi-
gere, piaculare est. Apud majores nostros Satumalia die
uno finiebantur; qui crut a. d. quartumdecimum Ralen-
das Januarias. Sed postquam c. cæsar huic menai duos
addidit dies, sextodecimo cœpta œlebrari. En re factum
est, ut, cum vulgus ignoraret certum Saturnaliorum diem,
nonnulliquc a C. Casare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarenturzliœt
et apud veterea opinio fuerit, septem diebus peragi Sa-
turnalia; si opinlo vocanda est, quœ idoncis finnotur au-
ctoribus. Novius enim , probatissimns Atellanarum strip-
tor, ait,

Oltm exspeciata ventant sept Saturnalia.
Memmius quoqucI qui post Novium et Pomponium dia
Menteur artem stalinisa: suscitant, a Nostri , n inquit,
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.mieux, c’est de llxer durant les plus grands
muids les sept jouis des Saturnales. - Cependant
Mailles rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-
tectien du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
. fermement a cette opinion, ordonna, dans ses
a lois judiciaires , de les féricr pendant trois
a jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-
turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilla fut con-
damnée le 15 des calendes de janvier, jour
pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: - Les Saturnales suivaient ce
a jour; n et bientôt après: - Le surlendemain, qui
a était le 13 des calendes de janvier, la vestale
- Licinia fut citée pour être jugée. n Par ou il

montre que le la des calendes est un jour
non férié. Le I2 des calendes de janvier,
c’est la fête de la déesse Angeronia, a laquelle
les pontifes sacrifient dans le temple de Volupla.
Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
desinquiétudes 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. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

il cettedivinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa , de la ma-

. majores velut bene malts instituere, hoc optime : a fri-
u gore ferere summo, dies septem Saturnalia. u Sed Mal-
lius ait, cos, qui se, ut supra diximus, Salami nomine
et religione defenderant, par triduum lestes instituisse
dies, et Saturnalia vocavlsse. a Unde et Augustus, hujus
n rei, n inquit , a opinionem secutus, in legibusjudiciariis
a triduo servari ferias jussit. u Masnrius et alii une die,
idesl, quarto decimo Kalendas Januarias fuisse Saturna-
iii crediderunt : quorum sententiam Fenestella confir-
mai, dirent, Emiliam virgincm quintodecimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnalarn. Quo die , si Saturnalia
percuter, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a Sequebantur cum diem Saturnnlia. u Mox ait: a Postero
a autem die , qui fait tertius decimus Kalendarum Ja-
- Duariarum, Liciniam virginem utcausam diceretjussam. n
En que ostendit, tertinm decimum Kalcndarum profeslum
esse. Duodecimo vero feria: suntdivæ Angeroniæ, cui pon-
tifices in satello Volnpirc sacrum faciunt : quam Verrius
Flacrus Angeroniam dici ait, quod angorcs ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjieit, simu-
larrum hujus deæ 0re ohligato atque signale in ara Vo-
lupiæ propterea collocatum, quad, qui sucs dolorcs an-
xidatesqne dissimulant, pervcniant patientias benelicio ad
nmimam voluptatcm. Julius Modestus ideo sacrilirari
truie dcæ dicit, quod populus romanus morbo, qui un.
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ladie appelée angine (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré a la’fète des
Lai-es, auxquels le préteur Émilius Régtllus,
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, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu a jouer aux
esseres, lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné, le gardien du temple y lit renfer-
mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-
tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette femme
répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis
de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple, Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épouse. A la mortde son mari,

Aces étant entrée en possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Ancus la lit ensevelir
dans le Vélabre , lieu tres-notable de la ville, où
l’on institua un sacrifice solennel,qu’un flamine of-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-
fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

gins dicitur, præmisso vole sit liberstus. Undecimo au-
lem Kalendas feriæ sunt Laribus consecratæ, quibus
seriem belle Antiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Manie curandam vovit. Decimo Kslendas feriæ sunt Jo--
vis, quœ appellanlur Larentinalia : de quibus, quia fabu-
lari libet, une fera opiniones sunt. Fernnt enim, régnante
Anco , ædiiuum Heu-colis per [crias otiantem, deum leso
seris provoeasse, ipso utriusque manum mente: adjecta
conditione. ut victns cama sconoque mullaretur. Victore
itaque Hercule , illum Acoam Larentiam nobillssimum per
id tempos scortum intra ædem inclusisse cum cœurs ;
eamqne postero die disluiisse rumorem , quod post con-
cubitum dei accepisset manas, ne mmmodum primai
occasionis , cum se domum reciperet , offerendœ asperna.
retur; evenisse itaque , ut egressa temple Inox a Caracio
capte ejus pnlchritudine eoinpellaretur z cujus voiuntaiem
accula, assumlaquc nupliis, post obilum viri omnium
bunorum ejus [acta compos, cum decederet, populum
romanum nuncupavit heredern. Et ideo si) Anco in Ve-
labro loco celeberrimo arbis sepulta est :ac solemne sa-
crilicium eidem constitutum, que Diis ilianibus ejus per
liaminem sacrificaretur, Jovique ferlœ consccralæ, quia
cxistimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortcrn eidem reddi. Cale ait, Larentiammerelricio
quam locupletatam, post exeessum suum, populo ogres
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Soliuium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

cérémOnie funèbre annuelle. Macer Licinlus,
dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia , femme de Faustulus , fut
nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Carucius, riche Toscan, dentelle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

fête. ’De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con-

clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel , au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-
turne, on proclamait les Saturnales. Ceméme
jour, qui fut jadis consacré a la fois à Sa-
turne et à 0ps, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lles. La déesse 0ps était regardée comme l’é-
pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains
de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits
des champs, les hommes célèbrent le culte de
cas divinités comme étantles auteurs despremiè-
res améliorations de la vie, etqul suivant cer-
tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de satus (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

l’uracem, Semurium, Lulirium et Soliuium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificentia et annum parentalienis lio-
nem dignatam. Maœr liistoriarum libro primo, Fausluli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Rémi nutricem
fuisse, eonfirmal. liane régnante Romulo, Carucio cui-
dam Tusco diviti denuplam, auctamque liereditate viri,
quam post Romulo , quem educasset , reliquit :et ab ce
parentalia, diemque feslum, pietatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et une die Saturnalia
fuisse , et non nisi quarlodecimo Kalendarum Januariarum
celebrata : quo solo die apud adam Salami convivio 50v
lute, Saturnalia clamitabanlur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia depulatur, cum primum Saturne pariter
et Opi fueril adscriptus. liane autem deam Opem Salurui
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, quod Satnmus ejusque uxor
lam frugum , quam lructuum, repertores esse crédentur,
itaque omnijam fœtu agrorum coactO, ab hominibus hOS
deos coli, quasi vitæ culüoris auctores ,quos etiam non-
nullis oœlum ac terrant esse persuasum est; Saturnum
que a sala dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope , humanæ vitæ alimenta quæruntur; vei
ab opere , per quod fructus frugesque naseuntur. Haie des:

MACROBE.

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie. humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-
fre des vœux à cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. 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 del’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 à ce dieu la tête décou-
verte.

Je crois avoir prouvé plus que suffisamment
qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le l4
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même
mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Saturnales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-
légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea ies Saturnales durant sept jours.

-.

sedeutes vota concipiunt, terramque Q industrie tangunt;
demonslrantes , et ipsam matrcm esse lerram morlalibus
nppetendnln. Pliilochorus, Saturne et Opi primum in At-
tica statuisse aram Cecropem,dicit, ecsque deos pro Jove
terraqué coluisse, instiluisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fructihus jam coulis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patienliam laboris in colendo
rare toleraverant; delcclari enim deum honore servomm
contemplatu laboris. Hinc est, quod ex institua) pérégri-
no, haie deo sacrum aperte capile facimus. Abunde jam
probasse nos testimo, Saturnalia une lanlum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solfia celebrari : scd post in
triduum propagala, primum ex adjectis a Cæsare buis
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium die-
rum ferias Salumalibus addixil. A sextodecimo igitur
cmpta in quarlumdeeimum desinunl; que solo fieri ante
consueverant. Sed Sigillariorum adjecla celebrilas, in
septem dies discursum pnblicum et lætiliam religionis
extendit.
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CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,

et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants , courageux , et même philosophes ; quelle a été
l’origine des sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus ,

que notre ami Prætextatns, pour faire briller son
sprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
à meure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maltres; comme si les
dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si an-
cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il
mêle a la religion, parce qu’il est réputé le prince

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous
lurent 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, on bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels
ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-
tion de Rome, un certain Autronius Maximus ,

CAPUT XI.
Non esse contemnendarn sortem servorum, cum et dit horum

cnnm geranl , et multos ex his fideles, provldos, fortes,
et philosophes quoquc fuisse constet : tum Siglllariorum
origo quæ fueril. ’
Tune Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam terre non

possum , quad Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vel paulo ante honori alicujus
dei assignari voluit, quod servi cum dominis vesœrentur:
quasi vero curent divine de serins; aut sapiens quisquam
demi snæ contumeliam tain ardre societatis admittat : vel
nunc Sigillaria, quœ lusum reptanti adhuc infanliæ oscil-
lis fictilibus præhent, tentai oflicio religionis adscribere:
«quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam sn-
perstitionis admiscet: quasi vero nabis las non sit, Præ-
textan aliquando non craiere. Hic cum omnes exliorruis-
lent, Prætextatus renideus : Superstitiosum me, Evangclc,
nec dignum, cui credatur, æstimes vole, nisi utriusqne
tibi rei l’idem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone au serio putas esse liominum
Items, quad dii immortales nec cura sua, nec providentia
(lignentur? An forte serves in nominum numcro esse non
palais? Andi igitur, quanta indignatio de servi supplicio
œ-lumpenetraverit. Anne enim post Romain conditam du-
centesimo sexagésime quarto, Antrenius quidam Maximus
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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 ann nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertisse-
ment, il fut puni de sa négligence réitérée par
une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsnlte et la
loi Mævia ajoutèrent, nox jours des fêtes du
cirque, le jour appelé instauratitius , ainsi
nommé, non, comme le pensent quelques-uns,
du nom grec de l’instrument patibulaire occupée,
fourche on croix; mais a raison de la réintégra-
tion d’Anuius, conformément a l’opinion de Var-

ron,qui dit qu’instaurare est formé de instauro-
vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui apu
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 principel Songe que ceux que tu ap-
pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-
cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. Ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-
mes-nons pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

servum suum verberatum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam causam
indignatns J uppiter, Annie cuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiuret, non sibi placuisse plenum crudelita-
tis admissum. Quo dissimulanle , filium ipsius mors repen-
tiua consnmsit : ac, post secundum denuntiationem, 0b
eundem negligentiaui, ipse quoquc in subitam corporis
debilitatem solutus est. Sic demnm ex consilio amicornm
lectica délatus senatui retulit : et vix consummato sermone.
sine more recuperata buna valétudine , curie pedibus ogres
sus est. Ex senatus itaque consulte, et Mævia loge, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies is,
qui instauratitins dictus est, non a patibulo, ut quidam
putant, grume nominé and sofa nemi) , scd a redintegra-
tione , ut Varroni placet, qui instaurera ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in serves tantum et tum im-
mane lastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elementis, enndemque spiritum ab codem princi-
pio carpant. Vis tu cogitare, ces. quos jus tuum vous,
iisdem seminibus ortos, codem lrui émie, æquo vivere,
æque moi-i? Servi snnt, immo homines. Servi snnt, immo
conservi. Si cogitaveris, tantundem in ntrosque licere
fortunæ : tain tu illum videre liberum potes, quam ille to
servum. Nescis, qua ætate Hecuba servira cœpit, que
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
Il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur
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 il On n’est esclave que par l’empire de

la nécessité ; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer 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
sans le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés a cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles a la cor-
ruption, tandis que vous trouverez tel maître à
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierui les

hommes, mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant à ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein, serait peu sensé; de même le plus in-
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-
voir apprécier son semblable d’après son habit
ou d’après sacondition, qui l’enveloppe commeun
vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus, dans le sénat on dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

Cursus, qua Darii mater, qua biogènes, qua Pinta ipse?
Postremo , quid ita nomen servitutis horremus? Scrvns est
quidem . scd necessitate : scd fartasse libcro anima servus
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis , quis non sil. Alias libi-
dini servit, alius avaritiæ, alins anibilioni, omnes spei ,
omnes timori. Et carte nulla servitus turpior, quam vo-
luntaria. At nos juga a fart-ma inipusito subjacentem , tan-
quam misernm vilemque calcamus : quad vera nos nostris
œrvicibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenies
inter servos aliquem pecnnia fortiorem z invenies dominum
spe lncri ascula aliénorum servarum manibus inligentem.
Non ergo l’ortuna homines æstimabo, scd moribns. sibi
quisque dat mares : conditionem casus assignat. Quemad-
madum stullus est, qui emturus aquam, non ipsum in-
apicit, scd stratum ejus ac frenos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditionne, quœ moda va
atis nabis circuindata est, æstimandum putat. Non est,
mi Evangele, quad amicum tantum in fora et in curia
quæras. si diligenter attenderis, invenies et daini. Tu mode
vive cum servo clementer :comiter quoquc et in sermo-
nem illum , et nonnunquam in necessarium admitte ainsi
lium. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

l
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et accepte quelquefois de lui un conseil néces-
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maltres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les
uns palresfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maltres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves à
la liberté, parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt
révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maltres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, ou aime celui
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

a la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pra-
verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? u 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 a un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point
sur-levchamp à notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-
rans dans nos maisons, et nous voulons exer-
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En elTet, indépendamment de divers autres gen-
res de cruauté, il est des maltres qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-
bondance de leurs tables, ne permettent pas a
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-
tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont sc-

amnem servis contnmcliam detrahentes, dominum patroui-
familias, serras fainiliares appellaverunt. Galant ergo te
potins servi lui , mihi crcde, quam timeant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio sua dejicere, et quadammndo
ad pilenm serves vacare : quas debere dixi magie calera ,
quam timere. Hoc qui sanscrit, ablivisœtur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur : non potest amer cum Iimore misceri. Unde
pillas arrogantissimnm illud mariasse proverbinm , qua
jaclatur. talidem hostos nabis esse , quot servos? Non ha-
beuiusillos hastes, scd l’acimus; cumin illos superbissimi,
coutumeliosissiini, crudelissimi mimas; et ad rabiem nos
cogunt perveniredeliciæ, ut, quidquid non ex volantate
respondit, iram furoremquc evecet. Domi enim nabis ani-
mas induiinus lyrannornm; et, non quantum decet, scd
quantum libet , exerccre volumus in serves. Nain , ut cetera
crudelilatis généra prætcream, snnt, qui.dnm se amusai m-
piis et aviditate distendunt, circumstantibus servis maure
labra ne in hocquidcm, ut loquuntur, litera permittunt. Vire:
murmur omne compescitur, et ne fortuits quidem sine
verbcribusexœpta sont. Tussis, sternutamenluin. singultns,
magna male luitur. Sic tit, ut isti de domino loquuntur, qui
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virement punis. Il arrive de la que ceux a qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

sur leur propre tête les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas, mais ilsse taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus a des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinus. Condamné à mort , il se
cachait à Béatinum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers iequeise précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène. instruit de l’adultère que son

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-
turé, persévéra a ne point trahir son maître ; jus-
qu’à neque Démosthène lui-même, pressé par

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Iabiénus, 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 a l’égard de son maitre , alors même

que celui-ci le punissait. Antius Bastion, pros-

bill coram domino loqui non licet. At illi, quibus non tan-
tum motibus dominis, scd cum ipsis erat sermo, quorum
os non consuebatur, parati erani. cum domino porrigere
œrvicem , et periculum imminens in caput suum vertere.
In conviviis loquebantur, scd in tormeniis tacebanl. Vis,
nmitasin servili pectore vir iules recenseamus ? Primus tibi
[minus occurrat : qui cum jussus occidi in Reaiino lateret,
nous proditis, anus ex servis, anulo ejus et veste insi-
niîns, in cubiculo, ad quod irruebant, qui peusequeban.
il", pro domino incuit; militibusque ingredientibus cervi-
œm præbuit, et ictum tanquam Urbiuus exœpit. Urbinus
[mica resiitnius, monumentum ci fecit, litulo seriptiunis ,
qui nnum meritnm loqueretur, adjecto. Æsopus libertus
humilient, conscius adulterii , quad cum Julia patronus
Idmiserst, tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tronnm; douce, aiiis margucntihus conseils , Demostlienes
ipse faleretur. Et ne existimes, ab une facile celari pusse
secretnm : ubienum, ope Iibertonim latenlem, ut indi-
carent iiberti, nuilo tormentorum genere compulsi snnt.
Ac ne quis libertos dicai. hanc fidem beneîicio potins liber-
tatis acreptæ, quam ingenio debuisse; accipe servi in do-
minum benignilaiem, cum ipse a domino puniretur. An-
ùum enim [testionem proscriptum, solumque nocte lugien-
leur diripiasiibus bons ejus aliis, servus compeditus
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crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

mettre aux fers et marquer au front, se trou-
vant, après la condamnation de son maître, dé-
livré par la compassion d’un autre, se mit à la

recherche du fugitif, rengagea a ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer
son affront. Cet esclave vint porter des vivres
à Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.
Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-
suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu , il vint tin-devant de ceux qui cherchaient
Bestion, 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

Bestion 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 z descendu à Ostie, de la il le condui-
sit de nuit à la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Repoussé de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son maî-
tre a Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
a trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyable-
ment les habitants de Padoue a livrer leurs ar-
mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maltres. 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 damnationam domini alicna es-
set misericordia, soluius, fugientem persecutus est: horc
tatusque , ne se timeret, scientem contumeliam suant
fortunæ imputandam esse, non demino : abditumqne mi-
nisterio suc aiuit. Cum deinde persequenies ridasse sensisn
set; senem, quem castra obtulit, jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Qua accensa, occurrit eis, qui
Reslionem guinchant, dicens, damnatum sibi pumas
iuisse , muito acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat :
ct (ide habita, Reslio liberatus est. Cæpionem quoquc,
qui in Augusti necem fuerat animaius. postquam detecio
sœlere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit,
pervectumque Hostiam , inde in agrum Laurentem , ad vil-
lam patris, noctumo iiinere perduxit. Cumin deinde navi-
gationis naufragio una expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter omnium : exceptusque a œnturione, nec preiio,
nec minis, ut dominum proderet, poiuit adduci. Asinio
eiiam Pollione acerbe mgenîe Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisqne oh hoc latentibus, præmio
servis cum liberîate proposito, qui dominos suos prode-
rent; constat serv0rum nullum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, scd et fœ-
cnndum bonze inventionis ingenium. Cam premeret obsi-
dio Grumentum, servi , reiicta domina, ad hostes transm-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mê-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le 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’entraînèreut d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
plice, ilsla mirent en sûreté avec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur i’iguominie. L’esclave de C. Vettius,
de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philocrates,
esclave de C. Grncchus, le suivit inséparable-
ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lulvméme sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Pub]. Scipion , père de l’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 : on les retrou-
vera ardents a les venger. Un esclave du roi Sé-
leucus devenul’esclave d’un des amis de ce roi, et

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

gerunt. Capto deinde oppido. impetum in domum habita
conspiratione fecerunt, et extraxerunt dominam, vultu
pœuam minante, ac voce obviis assercnte, quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominam puniemli : raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis pienis pietate tutati
snnt. Vide in hac fortuna etiam magnanimitatem , exitum
Inertie ludibrio præferentem. C. Veltium Pelignum itali-
censem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus ejus occidit ; ac se , ne domino supersies
fierct, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientem
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Phiiorrates,
dum aliqua spes saluiis erat , indivulsus cornes , qua potuit
ratione, iutatus est : super occisum deinde animam, sri5sis
proprio vulnere visceribus, eiïudit. lpsum P. Scipioncm
Africani pattern, postquam cum llannibale conllixerat,
saucium in equum servus imposuil; et celeris deserenti-
bus, solos in castra perduxit. Parum fuerit dominis præ°
stilisse viventibus. Quid, quad in his quoquc exigcltdæ
vindictæ reperitur animositas? Nam Seleuci regis servus,
cum serviret amico ejus, aquo dominos fuerat interemtus,
wiiantcm in ultionem domini œnfodit. Quid, quod dues
virtutes, quœ inter nubiles quoquc unies claræ sont, in
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soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilnüs, 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 grands, ieurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves à l’interét pu-

blic. Lors de la guerre Punique,comme on man-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-
lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la repu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thril-
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 Illyrie, plusieurs cohortes d’af-
frhnchis, sous la dénomination de volontaires.

nno vidéo fuisse mancipio, imperium regendi peritiam, et
imperium contrmncndi magnanimiîatem? Anaxilaus enim
blesserons, qui Messalinm in Sirilia roudidiî, fuit filmai-
norum tyranuus. ls cum parvos relinqueret libérés , and.
tho serve son communiasse contenîus est. [s tu [clam san-
cte. gossit; imperiumquc tum clelncntcr oblinuit, ut Ritegini
a sorvo regi non dl’tiigiiitl’f’lililr. i’crtlllctis deinde in triaient

pueris et buna et imperium lradidit. ipse parro vialiro
sumto profectus est, et Olympiæ cum somma tranquilli-
iale consonoit. Quid uliam in commune servilis [ortum
profiterait, non panois (loco-tur. Beilo Puuico , cum dressent .
qui scribereniur, servi, pro dominis pugnaturos se poili-
citi, in civitatcm recepti sont; et Voloues. quia simule
hoc volucrunt, appellati. Ad Connus quoquc virus lionn-
nis, ocîo millia servorum enlia miliL’iverunî : cumque
minoris captivi redimi pussent , mal-rit se respublira sema
in ioula lempestatc conuniltere. Sed et post calamina-n.
apud ’l’hrasumennm notzr cladis acœpiam. libertini quoquc

in surmmeulum vocati surit. Belle sociali, cohortiulu duo-
decim ex libertinis conscriptarum opera memorahilis vil-
tutis apparuit. C. Cresarcul, cum milites in anussorun.
locum substitueret , servos quoquc ab amicis aœcpisse . et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
rivé que dans notre république. Les Borysthé-
niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister à l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les ar-
mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-
chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-
niens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait en

de vertu chez les esclaves que parmi les homo
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-
vants, 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 femmæ 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, ou 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 a

earum foui open usum esse comperimus. Cæsar Auguc
sans in Germania et lllyrico cohortes libertinorum complures
legit : quas volnntarias appellavit. Ac ne putes, hinc in
castra tantnm «mugisse republiea, Borysthenitze , appu-
gnante Zopyrione, servis libératis, dataqne civitate pere-
grinis, et lattis tabulis novis, hostem susiinere peineront.
Cleomenes Laœdæmonius, cum mille et quingenti soli
Lacedæmoniî, qui arma ferre passent, superiuisscnt. ex
servis manumissis bellatorum uovem millia Conscripsii.
Athalienses quoquc, consumtis publiois opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexn matîmes inter
serves entitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo ntilius reipublicze in ulla no-
bilium reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
hm vulgo notum est, ut nec origo, nec causa relebritaiis
ignota sil. Junoni enim Caprotinæ die illo liberté pariter
ancillæqne sacrifiant sub arbore caprilico, in memoriam
benignæ virtutis, quœ in ancillarum animis pro conserva-
tions publiczdignitsiis apparuit Nam post urbem esplam,
cum sedatus esse! grillions motus, respnblica vero essct
ad tenu deducta, finitimi opportunitatem invadendi ro-
mani nominis aucnpati, præi’ecerunt sibi Postnminm Li-
vium Fidcnatium dictatorem. Qui , .mandatis ad senatnm
nissis, postulait , ut , si vellent reliquias sua: civitatis ma-
mmtreslamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumque pas
tu mutinancipiti deliberationesuspensi , ancilla nomine

menons.
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prendre, une servante, nommée Tutela ou Phi-
lotie , 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 tilles de famille ,
les servantes furent conduites aux ennemis , sni-
vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-
leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommesa boire, feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquantà l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté a toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’Etat, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

nomination de Nones Caprotines, acause du fi-
guier sauvage (cnprijicus) d’on 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 luit,
parce que le lait découle du figuier sauvage.

ll s’est aussi trouvé chez les esclaves des es-
prits assez élevés pour atteindre à la science phi-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité I)c l’immorta-
lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

et l’âme d’un homme libre. (in dit que Cébes,

disciple de Socrate, racheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices
de la philosophie. Phédon devint par la suite un

Tutela, seu Philotis, pollicita est, se cum ceteris ancillis
sub nominc dominarnm ad hastes ilnrnm : hahilnqne ma.
trnmiamilias et virginnm snmlo, lioslilnls rum proseqnem
tium lacrimis ad [idem (loloris ingesta: snnt. Qui!) cum a
Livio in castris dislrihnlrc fuissent, virus plurimo vino
provoeavernnt, diem festin" apud se esse sunnismes. Qui-
bns soporatis ,ex arborccaprilico ,qnærasiris oral proxima,
signnm Romanis dedernnt. Qui cum repeniina incursinne
superasseni, memor bcneiicii senatiis, omnes ancillas
manu jussit clniiti; dolcmque ois ex publiro feeit , et or-
natnm, quo [une erant usai, tarsiers qonCi’SSif; (lieniquc
ipsum Noms Caprotinas nuncnpavit, ab illa capriliro, ex
qua signum victoria: ceperunt : sacriiicinmque slaluii an-
nua solemniiate celebrandum, cui lac, qnod ex capriiicn
manat, propler incmoriam facti præcedeniis adliihetur.
Sed nec ad philosophandnm ineptnm vei impar servile in-
:eninm fuit. Phœdon ex cohorte socratica, Socratiqne ci
l’latoni perfamiliaris adeo, ut Plaie ejus nomini Iihrum il-
lum divinnm de lmmortalilale animæ dicarct, servus fuit,
forma atqne ingenio libersli. Hnnc Cebes Socralicus, hor-
lante Socrate , émisse dirilur, hahnisseqne in philosophiæ.
disciplinis. Atqne is poslea philosophusillusiris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodnm cit-gantes lcguntur .
Alii quoquc non panai servi inernnt, qui post philosophi
clari exstiternnt. Ex quibus ille Menippns fait, cujus libres
M. Verre in satyris æmulatus est, quas alii Cynicas, ipse
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-
nippns, dont M. Van-on a voulu imiter les ou-
vrages dans ses satires, que d’autres appellent
cyniques, et qu’il appelle lui-mémo Ménijipecs.
A ln mémé époque vécurent I’ompolus, esclave

du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’lîpcurc, les-
quels i’urent chacun de célèbres philosophes. Par-

mi eux,0n peut aussi comprendre Diogene le
cynique, quoique, ne libre, il ne soit devenu es-
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
thicn voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogcnc, comman-
der aux hommes libres (libcrisl. Xéniadc, ad-
mirant sa réponse, l’aeheta, l’al’l’ranchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philOsophe Epictéte est trop récente

pour qu’il soit possible de rappeler, connue une
chose oubliée, qu’il fut esclave. Un cite (Jeux
vers de lui sur lui-nième, 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 hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans (les causes Secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-
nétrer.

c Épictète est né esclave, son corps est mu-
a tilé; il est pauvre comme lrns; et néanmoins
a il est cheraux immortels. a

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne l’ont 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 Philostrati peripnleiici servus
Pomprslus, et chotns sioici servus, qui Pensons menins
est, et Eliicnri, cui lllys nomen fuit, philosophi non in-
cclobres illa a-taic vivernnt z Diogencs uliam (’jliiCIlS, li
cet ex libellule in servilulrm venmn ierai.QurmruIn cmere
vellri Xeniadcs (torpillais, ci, quid nriiiicii norisxet, per-
conialus essr-t, Novi, inquit moulines, hominibus libcris
impéritie. Tous Xeniades, responsnm ejus dciiiiralns, emi-
sit manu; iiliosqnc sucs ei iraniens, Accipc , inquit, libe-
ros mecs, quibus imperes. De, lipicteto autem philosopho
nobili, quod i5 quoquc servus fuit, recentior est memoria,
quam ni possit inter obliiernta nesriri. Cojus eliam (le se
scripti duo versus ferunlur, ex quibus illud intenter intel-
ligas, non omnimodoiliis exosos esse, qui in Inc vita cum
ærumnarnm variétale lnetantnr, scd esse arrimas causas,
ad quas paurorum peloit pervcniie cnriosiias.

A0610; ’ min-mm; ysvôunv. x21 61.311.171 miso: ,
Kali. mon "190;, sui site; àÛzvâtotg.

Habes, ut opinor, ilSSEl’ium, non esse fastidio despicicn-
dum servile nomen ; rum et Jovem tetigeriicura de servo,
et, malles ex his ûdcles, providos, fortes, philosophas
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sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, con-

rageux, et même philosophes.
il me reste maintenant quelque chose à dire

sur les Similaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses
puériles. Epicadns rapporte qu’fiercule, après
avoir tué Gcryon , ramenant en vainqueur , a
travers l’italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le. Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom-
mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; niin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-
pice des eaux, fussent rendues par elles a 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 à moi, l’origine de cette coutume me pa-
rait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée
plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait
entendre par le mot (tête), non des tètes hu-
maines, mais des tètes d’argile, et que le mot
aux 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
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacel-
lum de Dis. De là est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, invente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

eiinrn exsliiisse, consiiterit. Nulle de Sigillaribus, ne ri-
denda me potins cxisiimes , quam sant-ta dixisse, pancis
recensendnm est. Epiradns relui, livrrulrm, occise
(ionone , cum tit-tur per llalinm armenta (illkixroi , ponte,
qui nunc Snblicins dicitur, ail lempns insirurio, hominnm
Silllill.i(’l’ii pro nnmcro Socioi lilii, «plus C85" percgrinaiio-

nis amiserui,in iluvinm demisisse, ni salua seconda in
marc dcvcria, pro corporibus deiiinrloruln veluli patriis
sedums redderentur .’ cl inde usum tleia simulacra lingeiidi
inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa crie-J verior
arslimalur, quam patito ante mrmini rendisse. z i’elasgns,
postquam felicior interprrintio, capita non viveniinm,sed
iiriilia, et qui); mellillillitllit’lli non solum hominem , scd
eiizim lumen signilirarc dm-nisset, (’llfpÎSSL’ Saturne cerces
potins ilCCPIilllzl’e , et in saccilum D.iisar.c Saturni colim-
rens oscilla (mutilant pro suis eapilihus ferre. Ex illo thuli-
lum, ul Cttl’t’i Saturnalibns missilarcntnr, et sigma arts
ficlili iiugewninr, ac venaiia panneau"; qlhTIlulllliil’S pro
se atqnc suis piaculum pro Dite Salut-no facercnt. bien Sa-
lllrllililhllS t.ilinm commerciorum cri-pio celebrilns septem
occupai (lies; quas iantnm feriatos facit esse, non fastes
omnes. Nain medio, id est, tcrtiodeciuio Kalcndas feston»
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-ù-dire, le la des
mondes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par letémoignage
de ceux qui ont traité plus complètement de la di-
vision de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE XII.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prmtextatus voulait terminer son dis-
cours en cetcndroit, Aurélius Symmaque lui dit :
Continue, Prætextatus, a nous parler avec tant
d’intérêt sur la division de l’année, si tu veux éviter

l’importuuité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciensladivlsion del’année,etquelles
furent les innovations qu’on l ntroduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crols qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as
excité dans l’espritde ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Przetex-
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.

Lessu pputations des autres nations, quoique diffé-
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 : les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quanteoquatre 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

proban’mus: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est .
qui rationem anni, mensium, dierumque , et ordinationem
a C. Cane digeslam plenius retulcrunt.

CAPUT XlI.
Quomodo annum ordinaveril Romulus.

Cumque his facere vellet tincm loqucndi , snlijccit Aure.
lins Symmarlius : Pergin , Prmtextate, eluquio tum dulci
de anno quoquc edissertare,antequam experiaris molestiam
mnsulentis; si quis torte de pra-sentihus ignorait, quo or-
dme vei apud prisons fuerit, velcertiorihns poslea regulis
incantas sit?ad quod discendum ipse mihi viderais audien-
tium animos incitasse ,de dicbus mensi additis disscrendo.
Tom ille eadem ductu orandi relique contcxil. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fuit: aliarum gentiuln
dispari omnem, pari errore nutabat. Et ut contentus sim
referendo pamrum morem regionum , Arcades annum
suum tribus manibus explicabant , Acarnaues soit; Grœci
reliqui tramais quinquaginta quatuor diebus annum pro-
prium amputahant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romains quoquc olim enclore Romulo annum suum de-
cem nababs: Mordinatum, qui annus incipiebata
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mois, savolr , avril, juin, sextilis, septembre,
novembre, décembre, étaient de trente jours;
et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers

ont encore aujourd’hui leurs nones au septième
jour, tandis que les autresles ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin-
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalcndes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année à son père Mars.
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
mois 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, allu qu’avec l’année recom-

mençait 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 lla-
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
que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année, a une

prompte obeissaucc; les hommes, pour les re-

Martio, et conficîebalur dichus trecentis quatuor : ut scx
quidem menses, id est , Apriiis, Junius. Sevlilis, Septent-
ber, Novemhcr, Decelnber, lriccnùm essent dierum ; qua-
tuor vero , Martius, Majus , Quintilis, Octubcr, tricenis et
singulis expedircnlur : qui limlicque septimauas huilent
Noms , ceteri quintanas. Seplilnanasautcm liabentihus ab
ldilius revei-tebanlur Kalendæ a. d. septiinumllecimum.
Verum halieutibus quinlanas, a. d. octavuimlccimum re-
meabat initium Kalendarum. lia-c fuit Romuli ordinalio,
qui primant anni mensem genilori suo Mai-li dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vel ex hoc maxime proiiatur,
quod ah ipso Quintilis quintus est, et dciuceps pro mimera
nominaliantur. Hujus etiam prima die ignein novum Vesta:
aris accendebant : ut incipientc auna, cura denno servandi
novati ignis inciperet. l-Iodcm quoquc. ingrediente mense, ,
tain in regia, curiiSqne nique l-"laniimun dolnibus, laurcæ
veteres novis lallrcismulabantllr. Eodem quoquc mense et
publiœ, et privalim ad Annam Percunam sacrificnlum
itur; ut annare percnnarcque commode liceat. Hoc incuse
mercedes exsolvebant magistris, quas completus unaus
deberi fccit: comitia auspicalianlur, vectigalia lombant z
et servis cœnas apponebant matronm, ut domini Saturna-
libus. "ne, ut principio anni ad promtum obsequium lio-

l2



                                                                     

HO

compenser des servlces qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois, Avril , ou plu-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aplm’l, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
dopoit, de laquelle on croit que Vénus est née; et
voici le motif qu’on prête a Romulus. Ayant
nommé Mars le premier mois’dc l’année , du nom

de son père, il voulut que le second mois prît
son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

à qui les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-
lus , ou par une haute prévision , ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

a 0 Mars, ô sanglant fléau des humains et des-
: tracteur des murailles, n
le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action (le Mars.
Ainsi , parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
à 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 à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus, qui,eomme sous un joug en équilibre, assor-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

nore servos inviteront; hi, quasi gratiam perfccti operis
exsolverent. Secundum menscm notniuavit Aprilcm, ut
quidam putant cum aspiratione, quasi Aplirilem, a sprinta,
quam Græci âppôv voœnt, unde orla Venus creditur. Et
hune Romuli fuisse asserunt ralinuem. ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Aines: matre Ve-
nere nominaret : et hi polissimum anni principia serve.
rent, a quibus esset romani numinis crit-,0; cum liodie
quoquc in sacris Martem patrem, Venerem génitriccm
vocemus. aliiputanl, Romulnm vei altiorc prudentia, vel
certi numinis pmvidcntia, ita primes ordinassc menses,
ut, cum præcedcns Marti esset dicatus, deo plernnique
hominum necatori , ut Homerus ait , naturai conscius ,

’Apeç ’Apa; harakiris, marcotte, salamalfiu’

secundus Veneri dicarctur, quœ vim ejus quasi benel’tca
leniret. Nain et in duodecim zodiaci siums, quornln certa
certorum numinum domicilia crednntur, cum primum si-
guum Aries Marti assignatus sit , sequcns inox Yciiercm ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e ratione Scorpius ita
divisus est , ut deo esset utriquc communis , nec æstima-
tu: ratione oœlesti casli carere ipso divisio. siquidem acu-
leo , velot poteutissimo telo, purs armala posterior domi-

MACROBE.

portion antérieure, que les Grecs appellent Cuvée,
et nous libm (flèche de la balance). D’autre part,
Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puis-

qu’ils n’ontétabli, durant ce mais, aucun jour de
fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Salicns, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dicux. V arron est d’accord sur ce
point avec Cincius. Il affirme que le nom de Vé-
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’aiusi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pou r-
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, taudis que le
printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre.
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. c’est
ainsi que, chez les Athcnicns, le même mois est
appelé an(lwstéri(m , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célebreraient, 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 à une grande dl.
versité d’opinions chez les auteurs. Fulsius N’o-

bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vero partem, cui (une; apud
Græcos nomen est , nos libram vocamus, Venus ar-ccpit;
quœ velut jugo wncordi jouait matrimonia ainit-iliiwpie
couipouil. Sed Cincius in et) libro, quem de Fihllh rel.quit,
ait, imperite quosdam opinari, Aprilcul mense") antiqnos
a Venere divissc; cum nullns dies testas nulluuique sa.
critieiuin insigne Veneri per liunc mensem a niajoiilnus
institutum sit: sed ne, in carminihus quidem Salioruin Ye-
ncris tilla , ut ceterornin erplestiinn, laits cclehrelur. tint-i0
ctiam Varro consentit, amrinans , nomen Velu-ris ne sub
regihns quidem apud Romanos vel latiuum vei annum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nomman’:
scd , cum fers ante a’quinoctium vernirai triste sit (’(rlllm
et unhihus ohdurlum, scd et marc naviganlihusdansant,
terne etiam ipszc autaqua, ont pruina, mit nivihns conte-
gantnr, caque omnia verno , id est , hoc mense , apaiso-
tur, arbores quoquc, nec minus cetera, qua). commet tec
ra, apcrire se in germen incipiaut : ab his omnibus mensm
Aprilem dici meriloeredcndnm,quasi apcrilcm, sicut apud
Athenienscs àvôsmpiœv idem mensis voœtur, ab ce,
quod hoc tempore cuncta florescant. Non lamen nenni Va-
rius Flaœus, hoc die postes oonstitutum, ut uniront
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pie de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (juniorcs), les uns desti-
nes 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 mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.
D’autres prétendent que le mois de mai a passé

dans nos Fastes, de ceux (lesTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus lllrljus, à
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 a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’un-
tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui a donné son nom au mois dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également a Maïa et à 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 à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais-
sant ; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Vent-ri suum facercnt : cujus rei causam , quia lmic loco
non commit, prætcreundnm est. Majum Romulus tertium
pur-un, de cujus nomme inti-r auctores lata dimensio est.
33m Fnlvins Nobilinr in Pastis, ques in arde Herculis Mu-
samm pontil , Romulum dicit, postquam populum in
union-s junioresque ilivisit , "tallera pars comme , tillera
airais rempnlilieam tueretur, in honorent ulrinsquepartis
trine Maman,servit-nium .Iuniuui vouasse. Sunt qui, hune
ruement ail unaires lusins a Tuscnlanis transisse. comme-
murent :apud quas nunc quoqnevocatur nous Majus , qui
est Juppitrr, a magnitudine scilicet ac majcslate diellls.
t’im-ius mensem nominalum putat a Maja, quam Vulcani
dicit nacrent; argumentoque utitur, qnod llamcn Vulca-
iaiis Kalendis Majis huic deæ rem divinam facil.Se(l Piso
marri" Vulrani Slaiestam, non Majzun dit-il. voeari. Con-
tendant alii, Majeur Mcrcurii matrem mensi nomen (le-
dbse; hinc maxime probantes, quod hoc mense tuerentu-
res omnes Majæ pariter tiercurioque sacriliumt. Affirmant
quidam , quibus Cornelius Labro consentit, liane Mujam ,
cui mense Main res divine celebralur, terrain esse, lltttî
Ideptam nomen a maguitudine; aient et Mater magna in
sacris vocatur : assertioncmque æstimaiinnis suie eliam
hinc colligunt, quad sus prwgnans ci muetatur, quœ ho-
st’n propria est terrir: EîMt’l’clll’ium ideo illi in sacris ad-

jurant dicunt , quia vox nasccnti homini terrir coutactu (la.
tur. Scimus autem Mercurium mais et scrotums [attentem
Alu tur est Cornelius Lulieo, huic Mujæ animi ltulcnilis

encore qu’à l’époque des calendes de mai , on

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom de
Bonne Déesse. ll 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 nous
les noms de Fauna, 0ps et Fatua. Elle est nom-
mée Bons, comme étant la cause productrice de
tout cequi est bon pour notre nourriture; Fatma,
parce qu’elle favorise (fatmas) tout ce qui est
utile aux êtres animés; 0ps (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fende
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquierent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le
sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-
mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

tille de Faunus. Elle résista à la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’ent-
vrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa tille. A l’appui de
ces eirconstanceson produitles indices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dedica (am sub nominé Bonze Deœ: et eundem «se
lionem Deam et terrant, ex ipso ritu occultiore sacronim
doceri pesse confirmat : hune eaudem Bonam Deam , Fau-
namque, et Open), et Fnltlaln pontificum libris indigitari.
nullam, quod omnium nobis ad virium honorum causa
est : Faunnm, quod omni usui auimantium favet: Open),
quod ipsius auxilio vita constet : Fatuam a fando, quod,
ut supra diximus, infantes partu editi non prias vorem
cdunt, quam attigeriut terram. Sunt ,qui dicant,lianc Deam
potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinistre manu ei additum. Eandem alii Proserpinam cre-
dunt , porcaque ei rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Ceres mortulibus tribuit , porca depasta est. Alü 10min
’lîm’tmv : Bœoli Semelam credunt , nec non eaudem Fauni

tiliam dicunt: olisiitisscque voluntali patrie in amorem
suum lapsi , ut et virgu myrtea ab ce verberaretur, cum
desiderio patris nec vine ab eadem pressa cessisset: trans-
figurasse se tannin in serpcnlcm pater creditur, et misse
cum tilla. llorum omnium hoc proferunt indicii , quod vir-
gum my rteam in temple halieri nci’us sit, quod super ce»
put ejus extendatur t’lllS, qua maxime eam pater decipere
leutuvit; quad virium in tcmplum ejus non suo nomine so-
Ieat interri, scd vas, in quo vinum inditum est , mellariun.
nomiuetur, et virium lac nuncupetnr; serpentesque in
templo ejus nec tcrrenles, nec timentes apparent. Qui-
dam Medcam pulant, quod in ædem ejus Gaine genus her-
bnrum sit, ex quibus antistihs (laut plenlmque merlin-
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ordinaire; le vase danslequel il estcontenn porte
la dénomination de vase a miel (mellari’um); le
vin lui-même y est appelédu laitçeniin, 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’ingrnt Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Verrou dit être tille 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.
Co dieu ayant en soif pendant qu’il conduisait a
travers l’italie les bœufs de Géryon, une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, etqu’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. Voila donc qu’a l’oe-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînes à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mais de mai vient celui de juin,

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus
haut, du nom d’une portion du peuple (junio-
res), ou , comme le pense. L’incius , de ce que pria
mitivement nommé Junom’us chez les Latins, et

nas :et quad templum ejus virum introire non liceat,
propler injuriant, quam ab ingrate vira Jasone perpessa
est. litre apud Graicos fi me; yuvatxeia dicitur, quam
Varro Fauni filiam esse tradidil , adeo pndiram, ut extra
vaatxwvl’rtv nunquam sit caressa , nec nomen ejus in pu-
blico fuerit auditum, ner. virum unquam vider-it, nec a
vira visa sit : propler quad ner. vir templuln ejus ingredi-
tur. Unde et mulichS in Ilulia sacra llcrculis non licet
intéresse; quia llerculi , cum bores Geryonis per agros
Italiæ duccrct, siticnti respondit millier, aquam se non
passe præstare, quad faminarum dem celebrarctur dies,
nec ex en apparalu viris guslarc tas essct. Proptcr quad
Hercules facturas sacrum , detcslatus est priescnliam fe-
minarum, et Potilia ac Pinario sacreront custodibus jussit,
ne mnliereminleresse permiltereut. Ecce occasio nominis,
quo Majam candem esse et Tcrram,et lionem Deum diximus,
cocgit nos, de Botta Dea qumcunque mmperimus, protu-
lisse. Junius Majnm sequilur, mit ex parte populi , ut su-
pra diximus, nominatus; sut, utCincius arbitratur, quod

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ari-
eiens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos
fastes, où il prit le nom de Janine; 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. En effet , un temple fut consacré à
Junon [lionem , le jour des calendes de juin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mais de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mais,
c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carne, sur le mont Cælius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’on l’intercedc pour la con-
servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique, ll consacra 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 farces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Fabariæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.

Au mais dejuin succède celui dcjuillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romu-
lus,d’aprcs laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, 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 mais fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César, qui naquit dans le

Jnnnnius apud Latines ante vocitatus,diuqne apud Arit’l-
nos Prmneslinosque hac appellatiune in l’aslos relatas sil :
adeo ut, sir-ut Nisusin commentariis fastorum dicit, apud
majores quoquc nostros lia-e appellatio mensisdiu manscv
rit, scd post, detritis quihusdam literis, es Junonio Jo.
nias dictus sit. Nain et rudes Junoui Meneur. Kalend. Ju-
niis dedimta est. Nonnulli putavernnt, Junium meuscm a
.Innio Bruto, qui primus llomæ consul fartas est , acini.
naluin; quod hoc mense, id est, Kalcmlis Juniis, pulsa
Tarquinio, sacrum Carme nere in Cailio monte vati rons
feccrit. liane Deamvitalihus humanis prmesse (’l’t’dllnl. Ah

en denique pelitnr, ut jccinora et corda , qtlæqur surit il:-
trinsccusviscera, salva conservct. Et quia nordis boucla-in,
cujus dissimulatione Brutus habebatur, idem-us émonda-
tioui publiai status exstilit, liane Deum, qua: vitalihns
præest, temple sacravit. Cui patte faliaria et larido sacrifi-
catur; quad his maxime rébus vires corporis roborentur.
Nain et Kalendæ Junirc faliariæ vulgo vocanlur, quia hm-
mcuse adultæ faine divinis rébus adhibcntnr. chuitur

tu
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé

sextilis, jusqu’a ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sènatus-eonsulte dont voici le
texte :

L’ennemi cassa AUGUSTE me: sans
nus son rumen consona-r au mors ne sax"-
us, aux: mais sors ramures nus nous,
tu" mais nous rum nu pian nu JANlCULE,
CONDUISAN’I Les nacrons sous sa cor 8T sous
ses AUSPICBS, AYANT, une en même nous,
socius L’soyp’ru A LA PUISSANCE nu PEUPLE

ROIAIN, in ms un mas ce mina MOIS A LA
GEEBBECIVILE; TOUTESCES musas "sur RENDU

n usum-r ce liois ruas-neunsux nous un
unns, u. punir au ses" que en mors son
mus me lis-ru.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-
ple.

Le mois de septembre, auquel Domitien avait
donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donne 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-
tirn,ccs deux mois furent aussi dépouilles des dé-
nominations-que la tyrannie leur avait imposées;
et désormais les princes, redoutant de funestes
presages, eurent la circonspection de laisser aux
mais leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’a décembre.

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum . secundum Romuli ordinalionem Marlio
anal teneute principium . Quintilis a nunicro vocarelur, ni-
hilnminus lamen etxam post prallmsilos aNuma .Ianuarinm
se Feliruarium, retinnit nomen; cum non viderctur jam
quinlus esse, sed svplimus. Sed postoit in lmnorem Julii
Camus dictatoris, logeur fluente M. Antonio 3l. lilio Cun-
sule, Julius apyrllatus est; quad hoc mense a. d. quarlnm
Idris Quintiles Julius procrcnlus sil. Auguslus deinde Pal,
quiSertilis antevoratus est,doncc honori Angusti (larctur
es sonatusmnsulto.anus verba sulajcci : cm. IMPEEATOIL
mm. AECI’STlfl. anse. SEXTlLl. n. nnum. cossuncu.
nnum. cr nnum-nus. rues. un. cumul. musait. in. ex.
imam. nectons. DFJWCTÆ. guetteurs. sur. uns. au-
mcn. AC.FIDEI. sur). cr. Æïi’tUS. une. massa. in. nonnu-
Ttl.r0ruu. nouas". ltEDACTA sur. FINISQI’E. uoc. "un. nu.-
us.cxvrunrs. ruminas. sir. mon; ou. ms. mais. HIC.
"ms. nunc. minium. "11.1055qu s. sur. AC. irritai-r. PLACERE.
Unum. L1. me. musts. acccsws. API’ELILTL’R. item plu.
biscitum factum oh eundem rum. Scxlo Paculiio trilumo
plebcm rogantc. Mcnsis Scptcmlier principalrm sui ruti-
N’t appellationcm : quem Germanici appellatione, Oclo
hmm vero suc mimine iloniitianus invascrat. 5M ahi in-
laustum vocalmlum ex omni acre vei saxo plucuit craili, 4
menses quoquc usurpatione tympan-æ appn-llutinnis exuli
an Caulio postes principum cctcrnrum, iiil’i ominis in-
hustavitantium , nicnsilius a Septcmbri usqucad bucent-
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était de dix mois , et de trois centquatre 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
lihiver. Quand cela arrivait, on cessait de comp-
ter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé a cette époque de l’année

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin-
. eider avec l’état du ciel.

CHAPITRE XIII.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercelaliun; et a quelle époque cllc commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce.
qu’il avait pu connaître , niayant d’autre maître

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilise, ou peut-
étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que ’année fut portée a trois
cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la
lune. Aux cinquantniours qu’il avait additionnes
a Fennec, Numa enjoignit encore six autres,
ret tanches aux six mois de trente jours, un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-
six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januarius (jan-

dcccm mensium, dicrnm vera quatuor et trecentorumlm-
bendum esse , instiluit :liwnsesqllc ila disposuit, ut qua.
tuer ex his tiircnos et singulos, scx vorotzirunos habe-
rcnt (lies. Sed cum is numerus neque solis rursui , neque
lunac rationilius CODVCIIÎNI . nonnunqinm insu wniebat,
ut frigus anni animis mensilms, et contra cnlor hieniali-
bus princnirct. Quod ulii contigisset, tantum iliermn sine
ullo mcnsis nomme palicbanlur nlxsluni, quantum ad id
anni lampas adducerct, que un" habitus instanti mensi
aptus imeniretur.

CAPUT XIII.

De ordinallone anni per Numnm : et quœ causa Itmrltlnter-
calandi z quoquc kmporu primum intercalatum lit.

Sed seculus Numa, quantum sui) (’(rlo rudi, et seculo
adhuc impolito, solo inacuin tilapia-tio comprcliendere po-
Iuit, vel quia Græcurum oliservatione forsan instructus
est, quinqnaginta dies mldidit; ut in trecentos quinqua-
ginla quatuor dies, quibus duodecim hmm cursus confiai
credunt, minus exteiiilcrclnr : atqne his quinquaginta a se
nihil": , mljcrit alios scx , relraclos illis se): nicnsibus, qui
tiiginta hala-liant dies, id est, de singulis singulos; facies-
que quinquaginla et ses dies, in duos noms menses pari
ratione diiisit, ac de duobus prior-cm .lanuarium nuncu-

hl"!!! prises nomiua reservavit. llæc fuit a noniulo anima l (unit, primumque anui esse voluit, tanquam liicipitis (hi
ordi’iatadimensini, qui, sicutsupra jam diximus , annum

l

monsem. respicicntem ac pruspicieutem transacti anni
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vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’an-
née, parce qu’étant consacré au dieu a’la double

face, il voit la tin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui
s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-
bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être puriliée durant ce
mois, dans le cours duquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux blancs. Bientôt les peuples
voisins , adoptant la division de i ’uma , commen-
cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

ternativement de vingt-neuf ct de trente jours.
l’en 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 formé de vingt-huit jours;
comme si l’infcrioritè et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

tincm , liituriquc principia. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationum [miens creditnr. Lustrari autem eo mense
uivitaleln neccsse état, que sialnit, utjusta Diis Manibus
solverentur. Numa! ordinalionem liuitimi mox seculi, to-
tidem diebus, totidemquc mensibns, ut Pompilio placnit,
annum sumn cmnputaic arpentai. Sed hoc solo discrépa-
liant, quod menses undclriccnum triccnumque numero al.
ternavernnt. Paulo post Numa in boliorcm imparis numeri,
secrétant hoc et ante, Pytliagoram parturiente natura,unum
adjecit diem, quem Jannario dédit, ut tain in anno, quam
in inensibns singulis , prester nnum l’cbrnarium, impar nu-
Incrus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
ont pari aut impari nunwro pularcntur, consuinmalionem
pareur rüCPI’CIll. : unns pari numéro insiitutus, universam

pulaliouem importun ferait. Januarius igitur, Aprilis, Jun
nius, Sexlilis , September, i’ovembcr, Derembcr, undelrlc
cenis censebantnr illi-lais, et quintanas Nonas habebant :
ne post ldus in omnibus a. d. septiinum dérinunn Kalen-
das computabatur. Marlius vero, Mains, Quiniilis et 0c-
tohor. dies [ria-nos singulus possinlvlmlii. Nonne Il! bis
septiinanæ erant. siinililcrquc post lilas, decem et septem
dies in siugulis usqne ad sequentrs lialcndas patabantnr.
Sed solns I’cbruarius viainti et 0cm relinuit dies : quasi
inferis et deminnlio, et par numerus conveniret. Cam ergo
Romani ex bac distributione l’onipilii ad lume. cursum,

o
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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 mais intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle
fixe. Ils intercalèrent donc, chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-
aisé d’intercaler, chaque année, onze jours et un
quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois , divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours incap-
Gaivovreç (surabondants), et ces mois êpêoiipouç

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par-
ce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,
ajouté en faveur du nombre impair, comme nous
l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des
Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt»deux

sicut Græci, annum proprium computarent, necessario
et iiilercalarem mensem instituerunt more Grzrcoruiu. Nain
et Græci , cum animadverterent, temcre se treceutis quin.
quaginta quatuor dicbus ordinasse annum, (quoniam ap-
pareret de salis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
dicbus et quadrante zodiacum confioit, déesse auna son
undccim dies et quadrantem) intercaleras stata ratione
commenti surit : ita ut octavo quoquc anno nonaginla
dies, ex quibus lres menses triceuum diernm composue-
runt, intercalarent. Id Græci l’ecerunt, quoniam erat ope-
rosum atque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-
dranlem intercalare. [taque maluernnt hune numerum
octies multiplie’lre, et nouaginta dies, qui nascuntur, si
quadrans cum diebusundccim octies oomponatur, inserere,
in tres menses, ut diximus, distrihucndos : bos dies
ézivowzc, menses vera épiioiipooç appellitahant. "une
ergo ordinem Romands quoquc imitari placuit’: scd frustra.
Quippe rugit cos, nnum diem, sicut supra admonuinms,
additum a se ad gnccum numerum, in lionorem imparis
numeri. Ea re per ocienninm convenire numerus alque
ordo non polcrat. Sed nondum hoc errore compcrto, per
octo aunes nonaginta quasi superfundendos Græœrum
excmplo compntabant dies; alter-hisque annis binas et vi.
tcnos , allernis tcrnos et viccnos intercalares expansabaut
inlercalationibus quatuor. Sed octavo quoquc anno inter-



                                                                     

LES SATURNALES. tssjours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après
chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs , comme
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

au jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante.dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cha-
que viugt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des

Grecs, se trouvait exactement compensé.
Toutes les intercalations furent attribuées au

mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur der-
nier mois, et les Romains le vingt-troisième jour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.
Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-
mes religieuses que le mois de mars suivit im-
médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les maudîmes (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

calames , octo ailluebant dies ex singulis; quibus vertentis
mai numerum apud Romanos, supra Græcum abundasse ;
jam diximus. Hoc quoque errore jam enguitn, liæc species
emendalionis inducta est. Tertio quoquc octennio ita in-
tercalandos dispensubant dies, ut non nonaginta, scd set
plaint: sex intercalarent, compensatis vigiuti et quatuor
dlebus pro illis, qui per totideni aunes supra Græcorum
numerum creverant. 0mni autem intercalationi mensis
Fehruarius deputatus est, quouiam is ultimus anni cret :
quod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nnm
et illi ultimo anni sui mensi superfluos interscrebant dies ,
ut refert Glaucippus , qui de sacris Athenieusiiun scripsit.
Verum una re a Græcis différebant. Nain illi confecio ultimo
mense, Romani non coniecto Februario, scd post viccsi-
nium et ter-tium diem ejus inlercalabant, Tcnuiualibus
milicet jam peractis : deinde reliques Februarii mensis dies,
qui émut quinque, post intercalationem subjungrhaut :
credo vetere religionis sua: more, ut Februarium omnimodo
Martius consequeretur. Sed cumsæpe eveuiret, ut nuudium
modo in auni principem diem, niodo in Noms «adorent,
(utrumque autem perniciosum reipublicæ pntabatur) re-
medium,quo hoc averteretur, cxcogitatuln est. Quod apo-

des marchés se rencontrât, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé.

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones, par.
ce que le peuple romain , même après l’expulsion
des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la nais-
sance de Servius Tullius. Or, comme il était in-
certain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était ne un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient a la disposition
des jours, 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 surnu-
méraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-
tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire, de façon que
la tenue des 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. Autias, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.
Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Verrou lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

riemus, si prius ostenderlmus, cur nundinæ vei primis
Kalendis, tel Nonis omnibus cavebantur. Nam quoties in-
cipicnle aune dies urpit , qui addictus est nundinis , omnis
ille unaus infaustis rasibus luctuosus fuit : maximeque Le-
pidiano tumultu opiuio ista firmata est. Nonis autem con-
ventus universæ multitudinis vitandus existimabatur;
quoniam populus romanus, exactis etiam regibus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant , quem nataiem Servii
Tuliii existimabant : quia, cum incerium esset, quo mense
Servius Tullius nains fuisset, Nonis lamen natum esse
mastard, omnes Noms celebri notifia frequentahant. Ve
rites ergo, qui dicbus praerant, ne quid nundinis œllécta
universitas 0b régis desiderium novarct , cavisse, ut Nome
a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo ahuudare
annum diximus, earum est permissus arbitrio, qui fastis
pra-erant, uti, cum velleut, intercalaretur : dummodo
cum in medio Tcrminaliorum vei mensis intercalaris ita
locarent, ut a suspecto die celebritatem averterent nun-
dinarum. Atque hoc est, quod quidam veierum relulcrunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
intercalarcm fuisse. Quuudo autem primo intercalatum
sil, varie rcfcrtur, et Mater quidem Lieinius ejus rei ori-



                                                                     

me MACROBE.furent les mêmes décemvirs qui a’ontérent deux

tables aux dix premières, qui prà’oquèrent un
plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la fondation de Borne, 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’interealation, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque ou
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
lies corrections faites successivement à la divisron de

l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-
ealation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccouro
eir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir
une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude foumissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
l’ar la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine , un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-
fneilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

ginem Romulo assignat. Aatias libro secundo, Numam
l’ompilium sacrorum causa id invertisse, maientlil. Juaius
Scrvium Tullinm regela primum inhumasse couina-mo-
rat : a quo et mailiaas instiiutas, Varroni placet. Tudita-
nus refcrt libro tertio Magistratuum, Decemviros, qui
decem Tabulis dans addirierunt, «le iatcrcalando populum
rogasse. (tassilis cosdcm scribit auctorcs. Fait ins autem id
agisse Manium consulem dicit ab urbe eoadita aune quia-
geatesimo sexagrsimo secundo, inito inox hello Æùilico.
Sed hune arguit Varro, scribemlo, antiquissiimm lingam
fuisse incisam in colmaaa a-rea a L. l’inario et l’urio con-
sulibus , cui alentie intercalaris adscribitur. "me de ialer-
calandi principio satis relata siat.

CAPUT XlV.

Quem in modum primum Julius. deinde Auguslus Censure:
annum correxcriat.

Verum fait tempus, cum propler superstitinncm inter-
calatio omnis omissa est. Nonnunqnam rem per graiiam
saœrdotum, qui publicanis profcrri vel imminui tîllllSlillO
nuai (lies volebanl, modo audio, morio rétractai dit-rum
proveniebat : et sub spceie obscrvalionis cracrgcbal major
ronfusionis occasio. Sed postes C. Cæsar omnem banc ia-
ooustantiam temporum, vannai aillait: et incertam, in
ordinem stata’, ilciinitionis cor-gît , aunitente sibi il. Flavio
scriba: qui scriptes (lies singulos ita ad (llt’lflltiftllll re-
tulit , ut et ordo cornai inveniri faciliime posset , et invente

tammcnt fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire (le la confusion z
ce qui tit 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 célæte,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixanteccinq 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 a faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’amms
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
deux en disant :

n Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les an-
eicns employèrent (in pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum
terminant (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année , pour que l’année embrassât les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

certus status perseverarct. Ergo C. Casa, exordium nova:
oriliuatiunis iuiturus, dies omnes, qui adhuc. mainsionern
paieront l’accrc, consumsit : caque re factum est. ut an-
nus ronfusionis ultimus in quadriagcntos qnmlragiata tres
dies protcudcrctur. Post luce iinitatus Ægvptios, solos di-
vinarum rerum omnium coasrios, ad numerum salis, qui
dicbus ti-iccnis semgiata quinque et quaulraatc cursum
coalirit, alunira dirigera conicadit. Nam, sirut lunaris an-
nus mensis est, quia luna paulo minus quam meusem in
zodiaci circumitione cousinait, ita solis annuslioc dit-rum
"macro colligcudus est, (lllt’ln peragit, (lum ail id sigauni
se dcnuo vertit, ex quo digressas est. ["th aunas ver-
icas vocatar, et liabctur magnas; cum lunch aunas brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexus est:

lnterea magnum sol circumvolvitur anuum.

hinc Alejas Capilo annum a circuitu icmporis putat dic-
tant : quia voteras un , pro circum poncrc consacrant,
ut Cale in Originibus, An Ier-minum , id est. circum (en
minum; et armure, pro cirrumire. Julius ergo Cæsar
decem dics observationi vetcri saperadjccit; ut annum
trot-cuti sexaginia quinque dies, quibus sol zodiacum lu-
strai, cfticercnt z et, ne quadrans ileessct , statuit. ut quar-
to quoquc anno saccrdotes, qui curabant mensibus ac
(lichas, nnum intercalarent diem; en sciliret mense au
loco, quo etiam apud voteres intercalabalur, id est, ante
quinque ultimes Foliruarii mensis dies; idque biscxtam
cousait nominandum. Dics autem decem , ques ab en midi.
los diximus, bac ordinatioac distribuit : in Januarium , et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
et aux jours intercaleraient un jour dans le même
mois et au même lieu ou les anciens interca-
laient, c’est-a-dire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
sedum. 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 un jour
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 reste-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-adire trente et
un. César n’ayant rien changé à ces mois, leurs

nones restèrent au septieme 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 à compter cinq jours de nones. Les
calendes qui les suivent sont fixées dix-neufjonrs
après leurs ides , parce que César ne voulut insé-
rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni
avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

époques. il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

a troubler aucune fcrie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés a jan-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes de février; le jour donne au mois d’avril
devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Sextilem, et Decembrem , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem , Junium , Septcnibrrm , Novembrcm , singulos. Sed
lac-que mensi Februario aililidit diem, ne deo infcro religio
immutaretur: et Martin, Majo, Quintili , Octobri servavit
prisliuum statum; quod satis pleno orant numero, id est,
dienzm singuloruln iriecnorumque. Ideo et septimauas ha-
bent Nonas, aient Numa constituit , quia nihil in bis Ju-
lius moiroit. Sed Januarius, Sextilis, Dccmulirr, quibus
Cæsm biuos dies ailtlidit, lient tricenos siuuuios habere
post cæsarem toperait, quintanas tamen hala-ut Nanas;
et ab idibus illis sequcntes Kalondæ in undevicesimum
nwertuntur : quia Ca’sar, ques arlilitlit dies, neque ante
Nanas, neque ante [dus inscrern voloit, ne Nonarum aut
lduum reiigionem, quœ slato erant die, novella compe-
rendinalione corrompit-rot. Sed nec post Mus mox voloit
totem), ne fcriarum quarmuque violaretur indictio. Sed
pendis cujusun mensis feriis, locum diebus advenis fe-
rit. Et Januario quidem dies, ques dicimns, quartum et
tertium Kalendas Februarias dedit; Aprili, tcrtium Ka-
lmrias Mains; Junio, torlium Kalendas Julias; Augusta,
quatlunl et lerlium Kalcndas Snptembrcs; Septembri,
tertium Kalcndas Octobres ; Novembri, tertium Kalen.
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois
d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient à
remonter vers les ealendœ du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les knlendes sui-
vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une aug-
mentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou si l’on fériait

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides, quoique, depuis l’augmentation,il ne
fut plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours , insérés à la fin
de chaque mais après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile
de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

(las Decembres; Deœmlni vero, quartum et tertium Ka-
leudas Jauuarias. lta factum est, ut cum omnes hi men-
ses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem habuis-
sent nn-nsis sequcntis Knlcndas a. d. septimumderimum
revcrteulcs, poslea ex augmenta additorum diernm hi,
qui duos acccpcrunt, a. d. nonnmdecimum, qui vera
unmn, a. d. octavumdccimum haberenl reditum Kelvin-
darum. Feriarum lamen cujusque mensis ordo senatus
est. Nain si cui ferc tertius ab idibus dies [calus aut feriatus
fuit, ct tune a. d. sextumdecinmm (liceliatur : etiam post
augmentum diernm eadem reliaio servala est, ut tertio ab
ldibus die celebraretur; licel ab incremento non jam a. d.
sextuunlccimmu Kalendas, sed a. d. septimumvlcri-
nium, si unns, a. d. oclavumderimum, si duo additi
snnt, diacre-tur. Nain ideo noves dies circa fiucm cujus.
que mensis iriseroit, ubi tincm omnium, quas in mense
orant, reperit feriarnm , ailjectosqne a se dies fastos no-
tavit, ut majorem daret actionibus libcrlatcm : et non
solum nullum ncfastum, scd nec comitialem quemquam
de adjoctis dicbus instituit, ne ambitionem magistra-
tunm auget-et adjectio. Sic annum civilem Cæsar, habi-
lis ml luuam dimensiouibus, ennstitutum edicto putain



                                                                     

188

la, si les prêtres ne s’en étalent 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; atin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande bâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât unjour
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 XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horns, prenant la parole, dit z La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commen-
cement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte,ln 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 publieavit. Et error hucnsque stare potuisset, ni
saœrdotes sibi errorem novum ex ipse emendatione fe-
cissent. Nom cum opoderet diem, qui ex quadrantibus
confit, quam) quoquc anno courette, anthuam quinine
inciperet, interealare : illi quarto non peracto, scd inci.
pieute, intercalabant. Hic error ses ct triginta nuais per-
mansit z quibus minis intercalait sunt dies duodecim , cum
debuerint intercalan’ novem. Sed liuncquoque errorom scro
depreliensum correxit Augustus, qui annos duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies , qui per an-
nos triginta et ses vitio sarcrdotalis lestiitiititiitis excrcvev
tant. sequentibus annis duodecim , nullo die inlrrralato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinatio-
nem Canaris, quinto quoquc incipientc anno, intercalairi
jussit; et omnem hune ordinem serein tabulæ , ad internant
custodiam, incisione mandavit.

CAPUT XV.

De Kalendis . ldibus, ac Noms.

Tune Horus : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus minus ineipiat , inserendus . cum Ægypti
mairis artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-
sibus explicandis videtur operosum, quos tricenûm die-
rum omnes lichent; en quod , explicitis duodecim 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 premierjusqu’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-mols; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces deno-
minations que vous donnez à vos différents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’n-
voue. aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundincs, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

n’ai point à rougird’ignorertout 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-mômes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pensa, 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 scxaginta diebus exaclis, (une inter
Augustum atque Septembrein reliques quinque dies an-
no suo redtlunt, mulot-tentes quarto quoquc anno exacto
interralarcm , qui ex quadraulibns confit. At hic un" a
primo in ulliinuui mensis diem ad incrcmcnlum conti-
nuum numerus a(’(’(’llil.; scd post Kalcndas dirigitur in
Noms -. unde ad qllilSiitllll ldus tictlecti audio : post rursus,
ni lalltir, iuuno ut "une quoquc retulisti , in sequentes Ka-
lt-ndas. Quau omnia quid siliisrlint, scire eqtiitlcnt vei.
leur. Nain illud necronsequi passe me spcro , ut vombula
comprehcndam , quœ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, rut-iisque alios nominibus nuncupatAs.
Nundinas quoquc. vestras ncst-ire me tateur : de quibus ub-
serratio tain diligcns, tain canin narratur. "me. nec mihi
erubescentlum est ignorarc peregrino : a le rero, Prælcx-
tale, disccre nec. civein pudcret. Tune Pra-tcxlatus: Non
solum , inquit . tibi , llore , cum sis .iigypio oriundus, scd
ne nobis quidem , quibus ointe rouiana est , erubesrcndum
pute quarrera , quad quitusilu diguunt omnes veten-s puta-
vciuut. Mm de Kalrndis , Noms, et Idibus, dequc feria-
ruln varus olisetwalionihus, initiuneros alu-tores cura
quœstiouis axer-cuit : et ideo nos , qua: de his ab omnibus
dicta suint, in nnum breviter colligrmus. Romulus enim,
cum ingrnio acri quidem , scd agresti, statnm proprii or-
dinaret iinperii , initium cujusquc mensis ex illo sumebat
die, quo novam luuam contigissct videri. Quia vcro non coati
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte ,

commençait chaque mois le jour qu’apparais-
saitla nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition, 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 lurent detrente-un jours, les autres de vingt-
nent. Mais cependant on voulut que, chaque
mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; ct
l’en régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deuxjours
de surplus, placés entre les calendes et les no-
nes. De la vient que les mois ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser t’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 divulgués au public, contre le gré du sénat ,

par le scribe Cu. 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 roides sacrifices, lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

nooerenit, uteodem die semperappareut, scd mode tardius,
maieueleriusex certiscausis videri Soit-t : contigu , ut, cum
tardius apparuit, pra-cedenti mensi plurcs dit-s, ant cum
(Plerius, pauciorcs darenlur. Et singulis quitmsquc men-
sibus perpetuam numeri lugent priants rasns addixit. Sic
faitum est, ut alii triginla et nnum , alii undetriginta sor-
tirentur dies. Omnibus lamen mensihus ex (tic Nonarum
ldus, nono die repræsentari placuit : et inter Idris ac sc-
qnentes Kalendas constitulnin est, SPtlt’t’illl dies esse nu-
aierandos. Ideo mensis uberiorduos illos , quibus angulai-
tur, dies inter Kalendas suas et Nanas banchai. llinr. aliis
quintes a Kalendis dies , aliis septinins Nanas tarit. Ca-sar
lamen, ut supra diximus, statu sacra custodivns, ner in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem vnIuit
mutare Nonarum,quia, persans totius mensis roi-iis, dies
mes rei dirime contus inseruit. Priseis ergo truiporibus ,
anteqnam fasti a Cu. Flavie scriba invilis l’atrihus in orti-
nium notitiam proderenlur, pontitici minori hale provin-
eia delegabatnr, ut novæ lunæ primum obscrvaret aspe-
dum, visamqne regi sacrifieulo nuntiaret. ltaquc sarri-
ticio a rage et minore pontthce celebrato, idem pontirex ,
mais, id est, vocata in Capitolium plcbe, juxta cuiiam
Catsbmn, qui: une [tumuli proximal est, quot numero
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -
pie (kalabat) dans la curie (kalubra) qui est pro-
che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-
maitcombien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec mitai, 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 calendes le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux
nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-
bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville lejour 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
la vientqne 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 atoujours 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 Iu-
mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mê-
mes l’appellent Diespiler, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

diesa Kalcndis ad Nanas supercsscnt, pronuntiahat : et
quinlanas quidem dicte quinqnies verbe x2045, scptinia-
nus reprtito septirs prawlirabat. Verbuin autrui un; graa-
rum est, id est , son). Et hune diem . qui ex his die-bus,
qui calarcntnr, prunus esset, [Ililt’lltt Kalcndas verni.
Hinc ct ipsi curizc , ad quam vocaluinlur, Calabrzr- nomen
datum est. ideo autem miner pontifcx numerum diernm,
qui ad Nanas stiperesscnl , calando prodcbat, quad post
novant lunam oportelmt Nunarum die populares, qui in
aguis essent, confluera in urbcm , accepteras causas feria.
rum a rage, sacrorum, sciturosque, quid csset ce mense
l’acicndum. [ride quidam hinc Nanas restituant dictas,
quasi novæ initium obscrvatiunis; vel quod ab eo die
semper ad lilas novent dies putantur : sicut apud Tuscos
Nom-c plurcs habebantur, quud hi nono quoquc die regem
suum salutalnant, et de propriis negutiis consulebant.
ldunm perm nomen a Tuscis, apud ques la dies [lis vo-
catnr, Silllltlltn est. [lem autem illi interpretabantur Joris
fidneimn. Nam cum Jovem aeeipiamus tuois auctorem,
unde et Lue-clium Salii in carmine canant, et Cretenses
Ata. 173v même: votant; ipsi quoquc Romani Diespitrem
appellanl , ut dici palrem : jure hic dies Jevis fidueia vo-
catur, cujus lux non timtur cum sons occase, scd splin-
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son que. le jour des ides est appelé foi de Ju-
piter; parce qu’en ce jourla 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’estoà-dire ordinairement à moitié du mois. On

nomme foi de Jupilnr, 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 vidas, lequel vient de videra (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettreV; comme,
par contraire, quand les Grecs disent ââsîv (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque eÎôoç (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’l-

dulïs, mot par lequel les Toscane désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fla-
mine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-
mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua , c’est-à-dire valde divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vire divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient. dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent àJunon le nom de Kalendaris,

dorem dici et noclis coulinuat, illustrante lum: quod
semper in plenilunio, id est, medio mense, fieri solet.
Dieux igitur, qui vcl nocturnis caret tcucbris, Jovis fidu-
ciam Tusœ nomine vocaverunt : unde et omnes ldus Joe
vis lerias observandas sanxit antiquitas. Alii pintant, ldus,
quod ca die plena luna videatur, a vidcndo vidus appella-
tas, mox literam u detractam z sicut contra, quod (irreci
lëeîv dicunt, nos, u litera addita, vidcre dicimus. Non-
nullis placet, ldus dictas vocabulo græco, olov durci mû
ctôouç, quod en die plenam speciem lune demonstret.
Sunt, qui existiment, [dus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vocant Tusci , et omnibus Idibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vera propior existima-
tur, ut [dus vocemus diem, qui dividit mensem. lduare
enim ctrusca lingua dirima-e est. Inde vidua. quasi
raide idua, id est, valde divisa : aut vidua , id est, a
viro divisa. Ut autem Idus omnes Jovi , ita omnes Kaleu-
das Junoni tributas, et Varronis et pontilicalis affirmat
auctoritas : quod ctiam Laurentes patriis religionibus ser-
vant. qui et cognomen dem ex cærimoniis addideruut,
Kalendarem Junonem vocantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem huit: deo: Kalcndarum die
suppliant. Roman quoquc Kalendis omnibus , prœler quod
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que ceux .ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les
Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie kalubra par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus , comme nous l’avons
dit , tire son nom de Junonius; parce que, tan- t
dis que toutes les entrées sont consacrées à ce
dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-
raissent devoir être attribués à Junon. En effet ,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mois avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse;ou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi
les Grecs l’appelcrent Artémis, c’esteà-dire qui

fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

mencements des mois, c’est-adire les calendes.
Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement à la consommation du ma-
riage, c’est-adire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-
fical, avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés, mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontife): miner in caria Calabra rem divinam Junoui l’a-
cit, etiam regina sacrorum, porcam vcl agnam in regia
Junoni immolat : a qua ctiam Janum Junouium vocatuln
esse diximus, quod illi Deo omnis ingressus, huic Deæ
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores noslri ab exortu Iunæ servaverint ,
jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
eaudem putantes : vei quia lum per aerem meat, (amie
et Græci lunam àprapw nuncuparunt, id est, Mm,
quad sera secal) Juno autem aeris arbitra est, merito initia
mensium, id est, Kalendas, huic Deæ consecravemnt.
Ncc hoc prætermiserim, quod nuptiis copulamlis Ralen-
das, Nanas, et [dus religiosas , id est , devilaudas censue-
rnnt. Hi enim dies præter Noms feriati snnt. Feriis au-
tem vim cuiquam fieri , piaculare est. ideo tune vitamin-
nuptiæ, in quibus vis fieri virginibus videlur. Sed Vet-
rium Flaccum, juris pontificii periüssimum, diacre soli-
tum refert Varro, quia feriis tergere valeurs rossas liceret,
novas faeere jus non esset : ideo magie vidais, quam 7th
ginibus, idoncas esse [crias ad nubendum. Subjiciet au.
quis: Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibo-
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoquc rei in aperto
musa est. Nam quia primas nuptial-nm dies verecundiæ
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vierges. Mais, dira-bon, 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 a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

les jours des nones seraient impropres au ma-
riage, afin que l’épousée n’entrât point en pos-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auâpices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrît point son sacrifice

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

CHAPITRE XVI.

Des diverses snrles de jours chez les Romains et des dif-
icrcuces qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a
conduits à parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami llorus.

Comme il avait divisé l’année en mois, ainsi
Numa divisa chaque mois enjeu ris ; et tous lesjours
furent dénommés, oufesti (tous r, ou profesli (non
fêtes) ou interviSi (entrecoupes). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laisses aux hommes, pour traiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent com-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours tétés
appartiennent les sacrifices, les festins religieux,

dahir, postridie autem nuptam in dolno viri domininm
inripere oportet adipisci, et rem [acore diiiuam; (ulules
autem postritluani dies, seu post Kaleudas, site post No-
ms, ldnsve , ex æquo atri sant : ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixeruut, ne nupla aut postera die libertaicm
nisr-icaretur uxorialn, aut atro imumlaret , quo notas est
sacra celebrarî.

CAPUT XVL

(à): discrimina dlversitalesque fuerint diernm apud Rome»
nos.

Sed quia nos ad commémorationem diernm ordo dedu-
xil , de hoc quoquc , quod Hori noslri consultatio martinet ,
pana diœnda snnt. Numa ut in incuses annum, ita in
du: mensem quemque distribuit; dicsqne omnes aut fes-
toi. aut protestes, aut interrisos vocavit. Festi dies Diis
dit-sati sont : profesti hominibus ob administrandam relu
primum publicamque œncessi :inlcrcisi Deorum homi-
nnmque communes snnt. Festis insunt sacrificiel, epulæ,
Mi. feriæ : profestis, fasti, comitiales. compercndini ,
M, [radiales z intercisi in se, non in alia dividuutur.
motum enim diernm quibusdam horis tas est , quibusdam
la non est jus diœre. 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
comperendini, les slali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
heures il est interdit, de rendre 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’obser ’ation des féries. Or il y a

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundiues.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placéesadcs jours et il des mois déterminés et
invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agamies, les carmentalcs,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque aunée par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même ados 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,

fas est : inter cmsa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licel. [imo «le divisioue feslorum et profe.
slorum diernm latins dissercudum est. Sacra cclcbritas
est, vel cum sacriticia Diis oiÏcruutur, vei cum dies divi-
nis cpulatiunilius celi-bratur, vei cum ludi in honorem
agunlur lit-arum, tel cum feria» observantin. Ferianlm
autem publirarum généra surit quatuor. Aut enim statives
snnt, Rut muet-plivw, nui inuit-ratine, aut nundinæ. Et
suint stative universi populi communes certis et constitu-
tis dit-bus ac tuonsibus , et in faslis sialis observationibus
annotatae, in quibus prœcipue servantur Agonalia,«Cab
mentalia, Lupercalia. Conceptivre snnt, quœ quotannis a
magistratihus vel a sacerdotibus concipiuntur in dies cet-I
los , vei etiatu incerlos : ut sunt Latinæ, Sementivze, l’a-
ganalia, Compitalia. Impcralivœ sont, quas consules vei
prailorcs pro arbitrio poli-sialis indirnnt. Nundinæ sont
pagauorum , id est, ruslicorum, quibus conveniunt negu-
tiis propriis vol merrihus provisuri. Sunt prælerea feria:
pl’fllil’Îîl’ familiarum; ut iamiliæ Claudiœ, vel Æmiliœ, seu

Julian, sire Corneliæ, et si quas ferias proprias quæque
familia ex usu domesticæ celebritatis observat. Sunt si".
annorum; ut natalinm fulgnrumque susceptioues, item
funerum atque expiationum : apud veteres quoquc, qui
nominasset Salutem , Semoniam , Sejam , Segetiam. Tu-
tilinam , ferias observabat. Item Flaminia , quoties toni-



                                                                     

,9, mannose.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, Seia, Segelia, Tutilina, ob-
servait férie. La femme du (lamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût a s’abstenir du tra-
vail, et une amende était infligée à celui qui né-
gligeait dese conformer ace 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
etqu’un père de famille eût employéses soins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que ce-
lui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trua audisset, feriata oral, donec placasset Deos. Affirma-
bant autem sacerdotes pollui ferias, si indictis conceptis-
que opus aliquod fieret. Pra’lerea regem sarmrum flami-
nesquc non licebat videra feriis opus fieri : ideo per pra:-
conem dennntiabatur, ne quid tale agrrelur; et pneu-pli
negiigens multabalur. Præter mnltam vera afiirinabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egissct, porco
piaculum date debere : prudentem expiare non pusse ,
Scævoh pontifex asseverabat. Sed Uinbro negat, cum
poilai, qui opus vei ad Deos pertinens , sacroruinve causa
fedsset, vei aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respi-
ciens acütasset. Scævola denique consultasI quid feriis
agi liner-et, respondit, quad prætermissuni noœret. Qua-
propter si bos in specum decidisscl , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus [crias polluisse :
nec ille,qui (raban tecti [rachat fulciendo, ab imminenli
vindicavit ruina. Unde et Mao, omnium disciplinarum
périma, scieas lavari ovem, sut lanæ purgandæ, sut sca-
biei canada: gratin, pronuntiavit, tune ovem per ferias

sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-
nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans
l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il, de plonger le troupeau bêlant dans l’eau
a salubre du fleuve. u

En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de ’
préserver de la maladie , et non point à celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profcsti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-diredesjoursfasti, comitiales, comperendini,
stati, prœliales. Lesjours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico, ad-
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les
jours néfastes , au contraire, sont ceux ou
cette même faculté est interdite au préteur.
Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire
voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que, pen-
dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours
auxquels il est permis d’ajourner à comparaître

sous caution personnelle. Les jours stali 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-
a der contre l’étranger (cum haste) est échu. -
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-

licerc mersari, si hoc remedii causa ficret :
Balanlumque gregem fluvio ménure salubri.

adjicicnilo enim salubri , oslendii, avertenili Inorhi gratis
tantummodo , non etiain 0b lucrum pnrganda- lame causa
fieri concessum. liane de l’eslis et qui inde naseuntur, qui
etiam ncfasti vocanlur. Nunc de profestis, et qui ex his
proccdunt, loquamur, id est, fastis. comitialibus, com-
pcrendinis,stalis, prœliulibus. Fasti snnt, quibus lice!
tari pra-lori tria verba solemnia: do. dico, addico. His
contran’i sont nefasti. Comitiales sunt, quibus cum po
puio agi licet. El iaslis quidem legs agi potest, cum po-
pulo non potest : comitialibus utrumque potest. Compe-
rendini, quibus vadimonium licel. dicere. Stati, qui judi-
cii causa cum percgrino instiluuntur; ut Plautus in Car.
culione : Si siums condietus cum haste internent! dies.
Hoslem nunc more velcro signifient peregrinnm. Pralin-
les ab justis non seyegaverim , siquidem justi sont ooli-
tinui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
russi coloris in arce positum est; prœliales autem mimes.
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niée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
partiales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dlre la solennité des fè-

les latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas

ne convenable de commencer la guerre a l’épo-
que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-
dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré
a Dispater eta Proserplne est ouvert , parce qu’on
apensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,
prendre le temps où la gueule de Pluton est fer-
mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a: Lorsque
- le mandas est ouvert, la porte des divinités du
- malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

- en ces jours-la, nonvseulement d’engager un
wombat, mais aussi de faire des levées de sol-
- dats, ou de les faire partir pour l’armée, ou de
a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

c rime dans la vue d’en avoir des enfants. u Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à
l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron

dans son traité des Augures, ou il s’exprime en ces

termes: a il ne faut point appeler les citoyens à
«l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

- lieu aexpiation. a Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués, aucun jour ne les empêchait de

quibus las est res repetere, vei liostem lacessere. Nam cum
tabar. hoc est, Latinarum solemne concipitur, item die-
bus Saturnaliorum, scd et cum mundus palet, nefas est
parlium sumere : quia nec Latinarum tempera, quo pu-
blice quandam induciæ inter popuium romanum Laiinas-
que firmatæ sont, inchoari bclium decobat; nec Saturni
lesta, qui sine ""0 tumultu bellico oreilltur imperasse;
nec patente mundo, quad sacrum Diti palri et Prusorpiuæ
dicatum est :mcliusque occlura Pluionis faner. eundinn ad
prœlium putaverunt. Unde et Varro iia scribit z a Mundus
u cum peut, Deorum tristium atque inferùm quasi jaune
c patet.Prapterea non mode prœlium committi, vcrum
n etiam delectum rei militaris causa habere, ac militcm
«profitisci , navim solvere, uxorem liber-nm quœrendo-
l rum causa ducere , religiosum est. n Vilabant vatères ad
Virus renaudas etiam dies, qui essent notati rébus adver-
sis. Vilahant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
nihil in luce verba z a Viros vocale feriis non aporie! :
a Si Voœvit , piaculum esto. n Sciendum est tamen, cli-
gerdi ad pugnandum diem Romanis tune fuisse licentiam .
Il ipsi inferrent bclium : at cum exciperont, nullam ab-
dilate diem, quo minus vei salutem suam, vei publicain
défendent dignitatem. Quis enim observationi locus,

une".
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à au-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme lmpropices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification fu-
neste d’atri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixante-trois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-
tant dans le sénat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre
d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

par ordre des pères conscrits, pour consulter
la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-
cins, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiies;
que de même, auprès de Créméra et dans plu-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes,touchantcetteobservation 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 præliales, 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 eiigendi iacultas non supersit? dies anlcm postridia-
nos ad omnia majores noslri cave-ados putarunt; quas
etiam airas, relut infausta appellatione, damnarunt.
zosdcm lamen nonnulli communes, velot ad émonda-
lionem nominis, vocilaverunt. Harum causam Goums
Annalium libro quinlodecima, et Cassins Hemina historia-
rum libro secundo referont. Anna ab urbe condita trecen.
icsimo sexagrsimo tertio, a lribunis mililum Virginio,
Manlio, Æmilio, Postumio , collegisquc earum , in senatu
tractatum, quid esset, propler quad tuties intra panons
aunas male esset amicts respublica; et ex præcepto Pa-
trum L. Aquininm liarnspicem in senatum venire jus-
sum, religionum requirendarum gratin , dixisse , Q. Sul-
picium tribunum militum, ad Alliam adrersum Galles
pugnaturum, rem divinam dimicandi gratin fecisse post-
ridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisqua
aliis iemporibus et lacis, post sacrificium die postera ce-
lebratum male cessisse conflictum. Tune Patres jussisse,
ut ad collegium pontificum de his religionibus referrelur :
pantiiicesque statuisse, postridie omnes Kaicndas, No-
nas, ldus , atros dies habendos; ut hi dies neque prœlio-
lcs, neque puri, neque comitiales essent. Sed et Fabins
Maximus Servilianus pontifcx in libro XI! negat oporiere

13



                                                                     

l94 MACBOBE.atar, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas
être prononcés en de pareils jours: Plusieurs évi-
tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-
mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe
rien dans les choses purement militaires, que le
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée, puisque Titius, écri-
vant sur les féries, ne range point les nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les
pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius , dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-
gistrats , aux jours des nundines , peuventaifran-
chir les esclaveset prononcer des jugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième
livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées
pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la
chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

atro die parentare;quia tune quoquc Janum Jovemque
præfari necesse est, quos nomiuari atro die non oporiet.
Ante diem quoquc quartum Kalcndas vei Noms, sel [dus ,
tanquam inominalem diem picrique vitant. Ejus observa-
tionis an religio ulla sit tradita, quæri solet. Sed nos ni-
hil super ea re scriptum invenimus : nisi quad Q. Clau-
dius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Cannensis factam refert ante diem quartum Noms Sexu-
les. Ad rem sane militarem nihil attinere, notat Varro,
utrum iastus vel nefastus dies ait; scd ad salas hoc actio-
ues respicere privatas. Quod autem nundinas ferias dixi,
potest targui, quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferlas retulit, scd tantum solcmnes voca-
vit : et quod Julius Modesins aliirmat, Messala augure
consuleute pontifices, an nundinarum romanarum Nona-
runique (lies feriis terrereniur, respondisse cos , nundinas
sibi ferias non videri : et quod Trebalius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum pusse manumit-
tere , judiciaqne addioere Sed contra Julius Cœur sexte.
docimo Auspiciorum libro negat, nundinis œncionem ad.
vocari pusse, id est, cum populo agi : ideoqne nundinis
Romanorum haberi comitia non posse. Cornélius etiam
Laheo, primo l’astorum libro, nundinis ferias esse pronun-

des féries. Le lecteur attentifdéeouvrlra la cause
de cette variétéd’opinion dans Granius Licinianus,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les
nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, à
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure
royale un bélier à Jupiter; mais la loi Horten-
sia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires z car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent a l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative-
ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-
qu’es-uns attribuent l’origine des nundines à Bo-

mulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver-
nement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-
sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dans la vue de rassemblera Rome les habi-
tants des campagnes, poury régler lesaffaires 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
adhèrea cette opinion. Butilius dit que les Ro-
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 lcclor inveniet. Ait enim. nun-
dinas Jovis ferlas esse. : siquidem flaminica omnibus nunv
dinis in regia Jovi ariciem soleat immolant scd lege Hor-
tensia effectum , ut fastæ essent, uti rustici, qui nundi»
nandi causa in urhem veniebant, lites componerent. Ne-
fasto enim die prœtori fari non licebat. Ergo, qui feria:
dicunt , a mendacio vindicantur patrociuio vetustatis : qui
contra seniinnt , œslimatu ætatis, quæ legem saoula est,
vera depmmunt. Harum originem quidam Romulo assi-
gnant, quem eommunicato regno cum T. Tatio, sacrifi-
ciis et sodalitatibus instituiis, nundinas quoquc adjecisse
commemorant; sicut Tuditanus afiirmat. Sed Cassini!
Servinm Tullinm feeisæ nundinas dicit, ut in orbem ex
agris convenirent , urbanas rusticasque res ordinaturi. Ce
minus ait, diem nundinarum, exactis jam rasibus , un
pisse celebrari; quia plerique de plebe, repetita Servii
Tullii memoria, parcourent ei in nundinis. Cui rei nium
Varro consentit. Butilius scribit, Romanes instituisse
nundines , ut octo quidem diebus in agris rustici opus ia-
cerent, nono autem die. intennisso rune, ad tamtam
legesque accipiendas Romain vernirent; et ut scita nique
consulta frequentiore populo refenentur, quœ trinundino
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jour. et vinssent allume pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, aiin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que ,
proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trois nundines. Par la pareil-
lement s’introduisit l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vusdetous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
criisementde la population fit que, les joursjd’in-
tenaille entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

LesBomains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveau-
nés, qui est appelé luslricus (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lus-
trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horns 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
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : -- Je ne dis pas
seulement notre ami Borus, homme grave et

die pmposfla, a singulis nique universis facile nosceban-
tur. tude etiarn rocs tractus, ut leges trinundino die pro-
mulguentur. Ba re etiam candidalis usas fuit in comitium
nundinis venire, et in colle consistera , unde coram possent
ab universis videri. Sed base omnia negligentius haberi
mon, et post abolita, postquam intemundino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse cu-perunt. Est
etlam Nundina Romanorum Des, a nono die nascentium
nuncupala , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustricus,
que infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed il mari-
bus nouas, octavus est feminis. Plene, ut arbitror, anni
loniensium constitutione digests, habet Horne noster,
W de diernm vocabulis et observations consultât. Et
Rire equidem velim , numquid si! , quod argutus Niligena,
a sentis semis numerorum potentis, ex hoc ordine ro-
maine dispensationis irrideat :an Tuscum quoquc Tiberim
fliquid ex disciplinis suis liausisse conseniiat. Subjecit
Euslalhius ; Non solum Horne nouer, gravis vir et orna-
hlS, scd nec quisquam alios, ut existimo, tam futilis pos-
Messe judicii, qui romani anni sic ad unguem , ut aiunt
ultimatum ordinem non probaret; cui majOrem gratiam
diem: manoria, et Iuculenta oratio referentis adjecit.
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d’un esprit orné, mals même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

’jepense, refuser son approbation a l’organisation
rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de l’impertnrbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,
notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyp-
tiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-
tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le hultième,comme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

n Un mois sur son déclin (quvov-roç), et l’autre
a s’approchant (iwauévoio) n.

L’expression ç0ivovroç ne désigne-belle pas in

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 ÎflÉiLtvoc
indique cette autre numération prête a succéder
à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend, a dit:

c Chacun ason jour fixe. n

Née mirum , si hinc digeries morsum reprehensionisevasit,
cui arcessila est ab Ægypto poslremæ correctionis aucto-
rilas. Nam Julius Cæsar ut sidernm motus, de quibus non
indoctos libres reliquit, ab Ægypliis disciplinis hausit;
ita hoc quoque ex eadem lnstitutione mutuatus est, utad
solis cursum iiniendi anni tempos entendent. Lalii vera
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto li-
cebat. ad quam nullns illis commeatus patebal, morem
Grœciae in numerandis mensium diebus secuti snnt, ut
retroversum cedente nnmero, ab augmenta in diminutio-
nem computatio résoluta desineret. lia enim nos decimurn
diem , deinde nonum, et postes octavum dicimus, ut
Athenienses denim ml évvo’rmv qGivovroç soliti sunt dicere.

Homerus quoquc, cum ait,
Toi) un çfiivmoç Mm , tu?» 6’ larapévoto,

quid aliud nisi illum çÜÎVMG dicit, cujus paulatim dett-
cientis supputalio in nomen desinit secuturi; et inéprvov
illum, qui præcedit numerum successurus priori in de-
feclum meanli? quod et Homerus veslcr Mantuanus intel-
ligens, illud stare dici, ad quod acceditur, ait :

Siat sua calque dies :
la.



                                                                     

me MACROBE.On volt qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommage aux opinions
de ces deux époques, a dit z

a O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans
- le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulateurs de l’année.

CHAPITRE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

mol pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Pras-
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 poètes parlent des dieux ,

extremum diem stare diccns, quasi ad quem per omnes
stator. Idem poeta , doctrina se verecundia juxta nobilis ,
sciens, Romanes veteres ad lunœ cursum, et sequcutes
ad solis anni tempera digcssisse, utriusquc seculi opiuioni
revcremiam servans, inquit :

Vos , o clarissima mundi
Lumina , labentem eœlo quœ ducitis annum
Liber et aima Cet-es :

tain lunam , quam solem, duces auni hac invocatione de
sigmas.

CAPUT KV".
Omnes Deos relerrl ad Solem. El quad ex varlis Apollinis

osiendatur nominibus. lpsum eundem esse Deum, quem
Solem dlcimus.

Hic Avienus: Hoc equidem mecum multum ac lrequen-
ter agitavi, quid sit, quad solem mode Apollinem , mode
Liberüm, mode sub aliarum appellationum varictatc vo-
neremur. Et quia sacrorum omnium prmsulem esse te,
Vetti Prætcxlete, divins volucrunt, page, quæso, ra-
tioncm mihi tanin! sub uno nomine in omnibus diversita-
tis aperire. Tom Vettius : Cave exislimes, mi Aviene,
poclarum grcgem, cum de Diis fabulantur, non ah adytis
plerumque philosophiæ semine mutuari. Nam quod omnes

Ils pulsent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison di-
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

ducteur et le modérateur des autres lumières
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles , ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,
comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-
teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon:
a Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-
tre que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nités; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un
seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire
et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source
de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec éppnvedaw (triterpre’ter),

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des
dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deos dumtaxat qui sub curie sunt , ad solem refe-
ront, non vana superstilio, scd ratio divins commendat.
si enim sol, ut veleribus placuit. des et moderator est
luminum reliquorum, et soins stellis errantibus pnrstat;
ipsarum vcro stellarum cursus ordinem rerum humana-
rum , ut quibusdam videlur, pro polestaie disponunt , vei,
ut i’lotino constat placuisse , siguilicant : necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderautes , omnium , quœ
cirre nos gcruntur, fateamur auctorem. Et sicut Mare,
cum de une J unone diceret, Quo mimine [(rso, ostendit,
unius Dei efl’ectus varies pro variis censcndos esse numi-
nihus : ita diversæ virtutes salis nomina Diis dederunt :
unde ëv 1è «En; sapientum principes prodiderunt. Virtutem
igilur salis, quœ divinationi curationique præest, Apolli-
ncm vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii no-
men acccpit. Nom quia sermo interpreiamr cogitationes
latentes, ’Epufi; am) me èppnveüew propria appellatione
vocilatus est. Virtus salis est, quœ fmctibus, eiTectus
ejusdcm est,qui frugibus præest : et hinc nain: suntappel-
lationes Deorum , sicut ceterorum , qui ad solem certo et
arums ratione refcruntur; et, ne tanlo secreto nuda præ-
sletur assortie , auctoritates velcrum de singulis consula-
mus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
rcfertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plate solen
’Auônmva cognominatum scriblt, en me de: 3mm à,
enim, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem

m-..n



                                                                     

LES SATURNALES.

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 minets ’ràç àxrïvaç ,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu
du soleil n’est pasde la substance commune des
autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(I-mnûty), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
so’eil. 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. Cléantlie
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom
d’Apollon vient d’âvaxokîv; c’est-a-dire que le

soleil , lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
pollon vient damnera, faisant périr les êtres
vivants. il fait périr en effet les êtres animés,
lorsque, par une chaleur excessive, il produit la
peste. c’est pourquoi Euripide dit, dans Phari-
tlion :

- Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
t donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

a lon que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :
c 0 puissant Apollon, punis les coupables et

c fais-les périr, comme tu en as le pouvoir r.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

sume, par les mots oniromancien! (frappés

à; 031i m’y: nous, ne! paillon 01”01sz rot": mpàç 6vra :
(prima enim numinis litera relinet significationem negandi,
Un FÔVOÇ taxi, ml oûxl rouet. Nain et latinitas cum,
quia tantam eiaritatem soins obtinuit, solem vocavit)
Speusippus, quod ex multis ignihus constet vis ejus, il);
:6 mimi-i miottîw mpÔÇ décota amenuise: : Cleanthes , à);

(if film mi and»: rac diva-voltât; norouue’voo, quod ab
aliis nique aliis locorum decliuationibus faciat ortus. Cor-
u:ti(ius arbitratur, Apollinem nominatum ana mû rivant)-
kïv, ici est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
enim appellent, impetu lalus ad orins refertur. Alii cogno-
minatum Apollinem putant, à»; ânonüvm si En. Exa-
nimatenim et perimit animantcs , cum pestem intempérie
mous immittit, ut Euripides in Phaëihonte :

Ï) lamopqyè; filin-d); p.’ émailleuse,
’Oûsv a” ’Axôüœv épand); 111’105: 39016:.

item Arrhilochus :
’ÂVZE ’Anolluw, sa! où , tu); uèv ultima;

ilion»: , ml oçâç ôHu’ 6:07:19 ânier;

Basique toastes morbo ’Anonuwoflfi’rouç sa! ’Hhoôh’mu;
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par Apollon) et d’atomes (frappés par le
’soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par Sélèue , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

u Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

Le soleil est aussi l’auteur de la santé 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’acci-
dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent à
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’ânelaévowa de
V6600: (détournant les maladies), dont on aurait
fait ànâÀÀœva pour âne’ÀÂwva. Cette interprétation,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens mala (re-
poussant les maux), dans le même sans que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car, les vierges vestales l’in-

appellant. Et quia similes sunt solis effectue lunæ in ju-
rande nocendoque, ideo tontinas certis aillietas morbis
Zelnvoôlfirovc mi ’Açrrsptôoô).firouç voeant. Hinc est, quod

arcu et sagittis Apolliuis simulacra décorantur : ut per
sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

Aûràp éteuf ai’rroîet Bâle: examiné; éclate,

Ban:
Idem auctor est et publicæ sospitatis, quam creditur sol
animaniibus præstare temperie. Sed quia perpetuam prœ-
sial salubritatem, et pestilens ab ipso ossus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextre Gratins gestant,
arcum cum sagittis sinistre : quod ad noxam sil pigrior,
et salutem dextra manus promtiorlargiatur. Hinc est, quod
eidem attribuitur medendi potestas ; quia temperatus solin
ester morborum omnium fuga est. Nam à): d’une) ŒÛVMŒ
ce: vo’oovç, ’Anô).Âwva, tanquam ,Afimwva cognomina-

tum putant. Quœ sentcnlia latins: quoquc uominis enun-
tiationi congruens facit, ne hujus Dei nomen verteremus :
ut Apollinem aspellentem mais intelligas, quem Athenien-
ses Ngiuxov appellent. Et Lindü eolunt Apollinem Aci-



                                                                     

me MACROBE.voquent encas termes : Apollon médecin, Apol-
lon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels ,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-
noms dont la double signification convient à ces
deux effets, savoir : trime et math; dans le
premier dérivant de tacon. (guérir) , et de nom
«in: mon; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant trime, de ténu (envoyer
des traits mortels); et nanan, de mien (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait in
«mali, par un n, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait in’ min: par un e , et l’t étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone, lorsqu’elle invita Apollon
à s’opposer avec ses flèches à 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 «euh, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé hlm, de îéaeat mi. is’vau, a raison

de l’impulsion qui le pousse autour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (dime), qui toujours éclaires le
a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

(nov, hoc cognomine finita pestilentia nuncupatum. Eadem
opinio sospitalis et maiici Dei , in nostris quoquc sacris
Metur. Namque virgines Vestales ita indignant :

nono. IEDICE. mon». un.
Cam ergo sint hujusce sideris , id est, solis , duo maximi
etfeclus : alter, que calme temperato jurat mortalium vi-
tam; alter, quo jactu radiorum nonnunqnam pestiferum
virus immittit :«luo eademque cognomina circa singulos
elfectus propriis enuntiutionihus signant, appellantes Deum
iiiov nique Kaliva. onze cognomina utrique effectui apte
sant; ut sit baie; dm) mû lacent, a sanando, et nutàv,
and mû nom à: avide : et rursus lite: dab me tëvat,
ab immittendo, (3510; Elsa-recul; toma, et neuf" des?) rei)
«enim, a feriendo. obtinuit lamen , ut cum sanitatem dari
sibi precantur, tv) natàv per n literam cnuntient, id est,
medere Pæan. Cum autem le «antan per e literam dicunt
cum aspiratione prioris literas, significant hoc dici in ali-
quem adversa precatione, pas: nanan, id est, immittc
teriendo. Que voce ternnt Lalonam usam, cum Apollinem
hortareturimpetum Pythonis incessere sagiltis. Cujus rei
naturalem rationem sue loco reddam. Hanc vocem , id est
te filtàv, confirmasse fcrtur oracuium Delphicum Allie-
niensibus , petentibus opem Dei adversus Amazonas , The-
seo regnante. Namque inituros hellum jussit hisipsis vernis
semetipsum auxiliatorem invocare, hortarique. Apollodo-
me in libro quartodecimo «spi 056w, lfiiov solem scrihit

« ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. n
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-à-
dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (du
1e mi pas: lattis). Méandre dit que les Milésiens
sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-
teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,
lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

tit des vœux pour sa conservation et pour son re-
tour a Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant quedeux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parunprocédé contraire,on attribuea
d’autres dieux une double puissance et un double
nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé êvociXOova, c’est-à-dire ébran-

lant la terre; et tantôt àoçailmva, 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. n

C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. De la vient qu’on rend a
Apollon Libystinus un culte solennel à Pachy-
num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui y est
honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

appellari Apollinem ana rot» nard. «a. xôcpov («en au!
ia’vau, quod sol per orbem impetu fcrtur. Sed Timotheus
ita z dû 7’ à rèv dei nôiov oüpa’wiov humai; âxtîow fifi:
fidllmvnéwpov àxaôo’lov éxôpoîç (3&0; 6&4 dm) vespa; «suiv.

Eundem Deum præstautem salubrihus causis 061m appel-
lant, id est , sanilatis auctorem , ut ait Homerus:

ont se mi. (du: 105p....
Meandrius scribit , Milesios ’Anônmvt 06Mo) pro sainte sua
immolera. Plierecydes refert, Tliesea, cum in Cretam ad
Minotaiurum duceretur, revisse pro sainte etqne redira
suc ’Anonum orillon and ’Apréiuôi DÙHÇ. Net: mirum , si

gemini elïectus variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deos ex contrarie in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nomme; ut Neptunum, quem
alias Èvoqixfiova, id est, terram movenlem, alias deçà
Mana, id est, stabilienlem voeant. Item Mercurius ho-
minum mentes vei oculus et excitat et sopit , ut ait poeta:

Encre 8è oâôôov, si) r’ &vacîw 6min: 6:3er

unde et Apollinem , id est, Solem . modo sospitatem , Ino-
do pestem signifiœnübus cognominibus adoramus : cum
tamon pesüs, quæ ah eo noxiis îmmittitur, aperte tillnf.
Deum bonis propugnare significet. Hinc est , quod apud
Pachynum , Siciliæ promonton’um, Apollo Libystinus
eximia religione œlebratur. Nom cum Libyoi invasuri Si-
ciliam classem appulissent ad id promontorium , Apoiio .
qui ibi oolitur, invocatus ab incolis, immissa bostibus
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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

a Rome pour la première fois les jeux Apolli-
naiœs, d’apra les vaticinations du devin Marcius,
et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite
de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,
les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués a
cause de cette victoire, et non a cause d’une
piste , comme quelques-uns le pensent. Voici
que] est le fondement de cette dernière opi-
nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
a plomb sur nos demeures; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin
que les rayons de cet astre atteignent notre
climat, mais ils sont dardés directement tau-dessus
de uostètes. Voila ce qui a fait croire à quelques-
uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,
sur l’avis du décemvir Cornélius Bufus, lequel, a

raison de cela, fut surnommé Sibylla , dont on
lit depuis, par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

pesle, et pæne cunette subits morte interceptis , Libysti-
nus.eognominatus est. Nostrls quoque continetur annali-
bus similis ejusdem Dei præsentia: majestas. Nom cum
ludi primo Rome Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Hardi volis , carmineqne Sibyllino, repentiuo liostis ad-
veatu plene adams excitais occurrit hosti; eoque tem-
pore nubes sagittarum in ndversos visa terri et irostem
fugarit , et victores Romanes ad spectacula Dei sospitalis
radant. Hinc intelligitur, prœiii causa, non pestilentiœ,
tient quidam existimant, iudos institutos. Hæc est autem
hujus existimationis ratio, quad tune sol super ipsum no-
liras habitationis verticem fulget. Nam Cancer in native
novice est z in quo incante sole, radii temperatam nos.
tram non emiuus. scd superue demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitian-
dum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed
invertie in literie, bos indes victoriæ, non vaietudinis
causa. ut quidam annalium scriptores memorant, insti-
tutos. Belle enim l’union hi ludi ex libris Sibyllinis pri-
nium sunl instituti, suadente Cornelio Rufo decemviro ,
qui promenez Sibylle cognominatus est, et posteacorrupto
semine primus Sylla «répit vocitari. Fertur autem in car.
minibus Hardi vous, cujus duo volumina fileta surit in
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
- l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient
n célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

n la célébration de ces jeux préside le même pré-

. teur qui rend souverainement la justice au

.. peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
- selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros-
: péreratoujoursde plus en plus ; car le dieu exter-
- minera vos ennemis qui dévorenttranquillement
a vos campagnes. n Pour obéir a ces textes pr0phé-
tiques, un 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’Apollon , 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 a 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 : a Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaires.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le
soleil. Il est surnommé Loxias, comme dit

scutum, lnventum esse ita scriptum : nos-rait. ROMANI.
sr. ex. llano. sueur-me. vau-rs. VOIICAI. que. aux.
GENTIUI. venu. macs. APOLLINI. cesszo. vovesnos. Lo-
nos. ou. quorums. communes. rum. ms. Ll’DIS. n.
cramais. sans". rs. PRÆTOR» qui. rus. meute. rural.
que. un". surinoit. necerrvrnr. une. une. nos-rus.
stout. PACIAN’I’. me. si. nacra. "cima. «comme.
SEIPER. ner. que. ses. PUBLch. larron. un. rs. ni-
vos. zxsnscuer. PERDUBLIÆS. vssrrros. dur. vas-nos.
curas. PASCUNT. rueras. Ex hoc carmine cum procu-
rarnli gratin dies unns rebus diVinis impensus esset, postes
senatnsœnsultum factum, titi Decemviri, quo magie
instrnerentur de ludis Apollini agundis, reque divins
recta facienda, libres Sibyllinos adirent. in quibus cum
eadem reperta nunliatum esset; consacrant Paires , Apol-
lini ludos vovendos faciendosque, inque eam rem duode-
cim millia aeris prælori et dans hosties majores dari : De-
cemvirisqne præceptum est, ut græco ritu trisoc hostiis
sacrum tareront , Apollini bave aurato et repris daubas
albis auratis, Latonæ bave temina aurata. Ludos in circo
populus coronatus spectare jussus. Haro præcipne tra-
ditnr origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoquc
hujus Dei numinihus, eundem esse Apollinem et Solem ,
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OEnopides, de Àoîèq (oblique), parce que de l’o-

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(1051i), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses. rayons nous vien-
nent transversalement (Roth âxrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de 8-7,)ioç, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il
est appelé çoïëoç, dit Cornificius, de çozèagv (in;

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phéhus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi l’humain, de 9mm
(briller) et Phanaios, de (pulÏVETal vioc, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : marte natrum (le matin nou-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Aswewfi-

111; (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 Rsuxaivsw
(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-
pollon est appelé Lycius, parce que, de même
que les loups (luxai) 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, 5:: én-
nopeûe-rai. ràv loEàv scindai! âme ôuapâw si; batelât; KWOÜ-

peut): , id est , quad obliquum circulum ab ocras" ad
oricnlem pergit; aut, ut Cleanthes scribit, instar) me au
ne nuirai. A0596: 7&9 eloîv mi aérai quod flexuosum per-
gît iter : f) en 16:: Midi; âxTÎVŒ; inuit: ép’ fini: Bopalouç

ôvra; vène: (:W, vei quod transverses in nos a meridie im-
mitlit radios, cum simul ad ipsum septemtrionales. De-
lius cognominatur ana mû sa: xai çavepà mina neisîv ni)
puni, qnod illuminando omnia Clara demonstrel. (bath;
appellatur, ut ait Cornitlcius, à-nè mû çonâv Biq, quod vi
fcrtur; plerique autem a specie et nitore Plimbnm , id est,
xatjapàv aux! lampoit, dictum pintant. Item Plianeta appel-
lent du!) roi: paivew : et pavzïov émiât) çuivsrau. véoç, quia

sol quotidie renovat sese. Unde Vergilius: Marie novant.
Camerienses, qui sacram soli incolunt. insulam, agrumi-
m Apollini immolant, ni) rèv aèrôv dei yiyvsaeai mi dei
ycwqîv, id est, quad semper exoriens gignilur, quodque
ipse generat universa inseminando, fovendo, producendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimus ca
gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupaluni scribit, du!) mû landwehr. «dm-a. çmîlÏCov-
«a; fléau. Cleanllies Lycium Apollinem appellatum notai,
quia chuli lupi pecora rapiunt, ita ipse quoque humorem
rripit radiis. Prisci Græcorum primam lucem, quœ pra:-

MACROBE.

précède le lever du soleil, Mm, c’est-Mire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycopbos.
C’est de ce moment qu’ilomère a dit :

n Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

« et que la nuit domine encore le crépuscule. -
Ailleurs , le même Homère dit encore z

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (luxnyi’vs’t) , et célèbre par son arc. u

Comme qui dirait :fcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur
des rayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, qui ont pris plusieurs choses des
Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage
de représenter la lumière sous la figure d’un
loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
ont-ils donné à l’année l’épithète de luxaient:

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm: (le loup) qui est le soleil, et de (invo’psvoç

mi (1.219065:sz (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (l”-
xoç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard pénè-
trant, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-
sent aussi que le loup tire son nom Mm: de
Mm) , c’est-a-dire la lumière du crépuscule; par-

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

œdit solis exortus, En)»: appellaverunt, ne mû 19.1305,
id est, temporis : hodieque lymphes cognominant. De
quo tempera ita poeta scribit:

Tino: 5’ ouf âp ne) ùùç, En àpçûi’mn vüE.

idem Homerus:
Eùzso 8’ 17:61),va lumant xÀWOtôEtp.

quod signiticat, a; YBWGWTI 11v Hum, id est, qui getters!
exortu suo lucem. Radiorum enim splendor propinqua»
lem solem longe lateque præcedens , atque mliginem
paulatim exienuans tenebrarum, parit lucem. Neque mi.
nus Romani, ut pleraque alia ex grreeo , ita lucem viden-
tara lyce figurasse. Annum quoquc vetoslissimi Gram)
rum luxûôzvra. appellant , 16v âme) mû ÀÛXOU, id est, sole,
paivôaevov mi (Lupoütlsvov. Aûxov autem solem vocari,
etiam Lycopolitana Thebaidos civltas testimonio est:
quœ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
lûxov, colit, in utroque solem venerans; quod hoc ani-
mal rapit et consumii omnia in modum solis ac plurimum
oculorum acie cernens tcnebras noetis evincit. ipsos quœ
que Minou; ana ri; En); , id est , a prima luce appellatos
quidam putant : quia hm. feræ maxime id tempus aptum
rapiendo peeori observant, quod antelucanum post no-
cturnam famem ad pastum stabulis espellitur. Apollinem
nua-raïa»: cognominaverunt, non proprie gentis unius au!
civitatis religione, scd ut auctorem progenerandarum our
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A potion reçut aussn le nom de rarpq’ioc (paternel),

non de la piété particulière d’une nation ou d’une

une, mais comme l’auteur de la génération de

ioules choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

a Pers ayant la sagesse et le bon conseil. n
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
raut le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vêpre; (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
Admete, 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

espece particulière , mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit:

a Phébus , tu faisais paître les bœufs qui
«courbent, en marchant, leur pieda forme de
c croissant. n»

Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

- Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

a nourri sur le mont Piéris deux juments portant
- la terreur de Mars. -
De plus, Apollon a un temple, comme pas-
teurdesrbrebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Epimél ios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxicns, sous celui de Poirnnios (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 sol, bumoribus exsiocatis, ad progene-
nndum omnibus præbuit causam , ut ait Orplieus:

Huy): Elena: vous mi. énippova Bookm-
onde nos quoquc Janum palrem vocamus , solem sub hac
appellatioue vencrantes. Nôpiov ’Airônmva cognominave-
ruai, non ex otiicio pastorali , et fabula, per quam fin-
pitui- Admeti regis pécore pavisse; scd quia sol pascit
mais. quia terra progeneral. : unde non unius generis,
scd omnium pecorum pastor unitur. Ut apud Homerum,
Neptune dicente :

09h36, in) 6’ guinda: au; aux flemléeo’m.
Atque idem apud eundem metam equarum pastor signi-
ficatur, ut ait:

Ta; à [lupin Opéib’ àpyupô’mEo; ’Anônaw,

la?» 019324, 966w ’Apnoç popeoôaaç.

Præterea ædes, utzovium pastoris , sunt apud Camirenses
Ëïlum’w, apud Naxios flotpvlov’ itemque Deus àpvono’unç

ouater, et apud Lesbios vmaïoç. Et malta sont cognomina
Pr diverses civitates ad Dei pastoris oliicium tendentia.
Qïlifmpter universi pecoris autistes, et vera pastor agno-
lalur. Apollo Mû; appellatur, âne nô ËÀiwwôzs tupi

20l
Apollon est encore appelé Eléléus, de ËÂirtâoôai

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment paralt entraîner le soleil a rouler circulai-
remcnt autour de la terre:

a O soleil, u dit Euripide : n dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n
par allusion et à la direction circulaire de sa
course, et a la masse de feu dont il est formé;
et, comme dit Empédocle :

c Ainsi formé de ces substances réunies (du-
- lucem), ils parcourt circulairement la vaste
a étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot àvahaôeiç la pro-
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de
la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
à ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. il est aussi appelé Ar-
gyroloæus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables àdes flèches. Le
soleil est surnommé Smynlhcus, de (émia est,
qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’ll pa-
rait toujours brûlant (xaiopevoç), et toujours jeune
(vs’oç), ou parce que, tandis que tout Ce qui brûle

se consume, lui, par son incandescence, ne fait
que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de «noix nordi; «mienne
(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
Thymbraz’os, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’à
soulever nous saluons sa clarté chérie avec

11v fiv, quod ælerno cires terrain menin veluti volvi vi-
delur; ut ait Euripides z

"En: Geai; immun éliderai: ploya.
à En mahoôéwoç «and: mp6: nepmoÀeî: ut nil Empe-
duales:

OÜvex.’ àvahafisiç péyav oùpavàv àpçmoküu ,

(me r’ mon ànà roi: invalidant ami maûpoitsw robe èv-
Opdmouç,ôrav àvareüp, quod exoriens liomines conducit
in cœtum. Apollo Chrysooomes cognominatur, a fulgOre
radiorum, quas vocant comas anreas solis. Unde et ’szp-
a-exôpniç, quad nunquam radii possunt a fonte lucis avelli :
item Agyrotoxus , quod enascens per summum orbis am-
bitum, valut arcus quidam liguratur albe et argenta spe
cie; ex quo ercu radii in modum emicant sagittarum.
Smyntheus cognominatur, 6m (éon est, quia fervens cur.
rit : Kapveîoç , (in. xanôpevoç épatai. vée: : vei quad , cum

omnia ardenlia consumantur, hic suo calore candens sem-
per novas constat. item nnum «malice, 61: un uni]-
ou: mata; nord, semper nobis ab austro eurreus. Guy.-
Gpoiîo; nnum, à rob: 69.6900; 0m, quod est Dell! imbri-
citer. ’Ano’nwv ÇIÂ’Îlo’WÇ. quod lumen sius axerions amas



                                                                     

202 MACBOBE.une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pythios, non de man;
(interrogation) , c’est-a-dire non à cause des
consultations qu’on adresse a ses oracles , mais
de «605w, qui est la même chose que afin-env (pour-
rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est de là qu’on estime qu’il a pris le

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraltre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon, comme je me suis engagé à le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer a

l’enfantement de Latone, prèteà mettre au monde
Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la pre-
mière fois, la matière informe et confuse com-
mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenue,
augmentant peu à peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le
croit, que les deux astres dont nous parlons fu-
rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur ;
tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

bile amicissima veneratione wasalutamus. ’A-rrônmv 1:6-
OLo: ou: lima en: «zoom, id est, non a consultatione
oraculorum, dietus a physicis existimatur; scd ana me
«deuil, id est, dfitw, quod nunquam sine vi caloris cilloi-
tur. Hinc ergo mon» dîctum existimant :licel hoc nomen
ex noce draœnis inditum Deo Græci fabulentur. Quai ta-
meu fabula non abhorret ab intelleciu naturalis arcani :
quod apparebit, si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicut peule superius enarratnrum me
esse promisi. Latonae Apollinem Dianamque pariluræ Juno
dicitur ohsiitisse, scd, ubi quandoqne partus etfusus est,
draconem ierunt, qui mon»: voeilahatur, invasisse aunas
Deomm , Apollinemque in prima infaniia sagiltis belluam
confecisse. Quod ita intelligendum naluralis ratio démon.
strat. Namque post chaos, ubl primum cœpit confusa de-
formitas in rerum formas et elementa nitescere, terraque
adhuc humida substanlia in molli atque instabili sede nu-
taret, convalescente paulatim lutherie calore,atque inde
seminibus in eam igneis defluenlibus, hœc sidera édita
esse creduntur :et solem quidem maxima caloris viin
superna raptum; lunam vero humidiore, et velot femineo
sexu, naturali quodam pressam tepore inieriora tenuisse;
unquam ille mais subsumés pairie W , liane matris.

père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latoue soit la terre. Junon
s’opposa longtemps à 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, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoutet-ou , 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’iie de Délos

un templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié a la nature de sadivinité. On dit que
l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-
tres, fait apparaître clairement (ma) tous les
objets.

Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaient en haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses par l’action de la pu-
tréfaction, laquelle est produite par la combi-
naison de laehaleur 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 àdes flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Laionam physici volant terram videri,cui dia
intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, ederentur ;
hoc est, ser, qui tune humidus adhuc gravisqne obsiabat
ætheri , ne fulgor luminum per humosi aeris densitatem.
tanquam e cujusdam partus progressione. fulgeret. Sed
divino: provideniiæ vieil instautia, quœ creditur juvisse
partum. ideo in insola Delo, ad confirmandam (idem fa-
bulæ, indes Providentiæ, quam vaèv «me; ’AOnvâc ap-
pellent, apis religione celehratur. Propterea in insula di-
cuntur nati , quod ex mari nabis oriri videntur. Haro insula
ideo Delos voratur, quia orins et quasi parisis luminum
omnia facit bila, id est, aperte clarescere. Hæc est autem
de nere draconis ratio naturalis . ut scribit Antipater aloi-
cus. Nain terme adhuc humidæ exhalatio, meando in
supera voiuhili impetu , etqne inde sese, postquam cale
racla est, instar serpentis mortiferl in iniera revolvendo,
corrumpebat omnia vi putredinis, que non nisi ex eaiore
et humore generatnr; ipsumque solem densiiaie anglais
obiegendo, videbatur quodammodo lumen ejus exiniere.
Sed divino fervore radiorum tandem velot sagitlis imides»
tibus exténuais, exsiœaia , enecta, interemli draconis ab
Apolline iabulam feeit. Est et alia ratio draconis petemti.
Nom solismeatus,licatabecliptlea linéament «ce

ÇLu.LJ;.:.;
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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-

temativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait
dire a Euripide :

- Le dragon enflammé conduit les quatre
. Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-
: sent les fruits, roule avec harmonie. n

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), ou
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
ferisset; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longea l’épo-
que ou le soleil, parvenu à la plus grande élé-
vation de son parcoursannuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Ilékebolos et Hécalebolos, noms

formés de burent 1d; driva: pansu, c’est-à-
dire lançant ses rayons sur la terre de très-
haut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait
encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison gra-
duelle verslesjoursles plus courts. Acette époque,
le soleil est appelé Pythius, de minoroit Quoi; (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a
l’extrémité de psa carrière. Ce même nom lui

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-
corne , il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour.

dal , sursum lamen ac deorsum ventorum vices caria de-
tiexione variando , iter suum valut ilexum draconis involvit.
tude Euripides:

"ppm: 6è 8943m au»: mirai sont: summum
1191i; (nervin épimviç nommant: 51mm.

Sub hac ergo appellatione cœlesiis itineris sol, cum
conicn’sset suum cursum, draconem confecisse dicebatur.
Inde fabula exorta est de serpentis nere. Sagittarum autem
nomme non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune
longissimi intelliguntur, que tempore altissimus sol die-
bus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum.
Inde èxnâàloç et énamfiàloç dictus , [14:09: à: dative: Bû-

la", e longissimo altissimoque radios in terrain usque
demittens. De Pythii cognomine suificere ista pussent, ni
[me quoquc se ratio ejusdem appellationis ingereret.
Cam enim sol in signe Cancri æstivuin solstitium facit, in
quo est longissimi dici terminus, et inde retmgressum
agit ad diminutionem dierum, Pytliius en tempore appelles
tur, il»; minium 051w, ô in 16v rslsmaîov ôpôpov spé-
1m. idem ci nomen convenit , et cum Capricornum rur-
sus ingrediens ultimum brevissimi dici eursum intelligitur
peregisse, et ideo in alterntro signorum peraeto annuo
spatio draconem Apollo, id est, ilexuosurn lier suum , ibi
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quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-a-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. Corniilcius rapporte cette autre opinion
dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écre-
visse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

en illuminant et en rendant visible la lune; et
que ces deux astres’éclairent 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 Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
salumière, les choses obscures: ce nom dérive de
mon. dupait?) (manifestant ce qui est obscur); ou
bkn ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit est auteur,
en vieux grec, un se dit Sélect; : a c’est pourquoi
frère se dit (tâchât, c’est-a-dire qui n’est pas
un. n

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tête, d’une forme allongée,
est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calamar. Son corps est couvert d’une cni-
raase. De la main droite il élève une pique, au-

conl’ecisse memoratur. llano opinionem Comiiicius in
Etymis retulit.,ldeo autem his duobus signis, quœ portæ
salis vocantur, Cancre et Capriœrno bec omnia contige-
runt , quod Cancer animal retro atque oblique cedit , ea-
demque ratione solin en signe obliquum, ut solet , inci-
pit agere retrogresrum. Capræ vero œnsuetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altnm pasœndo peut. Sed et sol
in Capricorne incipit ab imis in alta remeare. maman
&ôvttaîov vacant, quod geminam speciem sui numinis
præfert ipse illuminando iomiandoque lunam. Elenim ex
uno fonte lucis gemino sidere spatia dici et noclis illu-
strat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani,
Didymæi Apollinis appellatione venerantur. .Afténmva son
quœ vocant, quod, quœ obscura aunt,claritudine lucia
ostendit , site mû and" demi) ; aut , ut Numenio placet,
quasi unum et solum. Ait enim, prisca Græcorum lingua
son» nnum voœri. Unde etrj’rater, inquit,à.ôeÂpôç di-

citur, quasi jam non anus. Hierapolitani.præterea, qui
suut gentis Assyriorum, omnes soüs eiïectus asque vir-
tutes ad nnius simulacri barbati speciem rediguni; eun-
demque Apollinem appellent. liujus facies pralin in am-
ium barba figurais est, éminente super caput calatbo.
Simulacrutn thunes munitum est. Dealer-a érecteur tend



                                                                     

204 MACROBE.dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile
bordé de serpents, comme ceux des Gorgoncs,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’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
calathus, qui s’élève au-dessus de la tète, 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’efiigie 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 : le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-a-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

liastam, superstante Victoriæ parvulo signo : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgo-
neurn velameutum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilæ propter exprimant instar volatils z ante pcdes ima-
go feminea est, cujus dextera lævaque sunt signa femina-
rum. Ba cingit flexuoso volumineilrsco. Radios in lerram
superne jaci, barba demissa signifiait. Calathus aureus
surgens in altum monstrat ætheris summum; unde solis
creditur esse substantia. Rasta: eique loricæ argumente
imago adjuugilur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens scrmo pateiaciet. Victoria testalur, canota sum-
mitti hujus sideris potestati. Floris species florcm rerum
protestatur, quas hic Deus inseminat, progcnerat,fovet,
nutrit, maturatque. Spccies feminea terræ imago est, quam
sol dcsuper illustrai. Signa duo æque feminea, quibus
amhitur, hylen naturamque signiiicant confamuiantes z
et draconis effigies flexuosum iter sideris monstrat. Aqui-
læ propler altissimam velocitatem volatus, altitudinem
solis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quod Mi-
nerve, quam hujus pra-sidem accipimus, solis virtus sit :
sicut et Porphyrius tcstaiur, Minervam esse virtutem so-
’lis, quœ humanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo hase Dea Jovis capite prognata memoratur, id
est, de summa ætheris paria édita, onde origo nolis est.

CHAPITRE XVIll.

Que le dieu appelé Liber pater est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être con-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théoloyumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apolion et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré à Liber, ou l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs
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
Hyacinthia, qu’ils célèbrent en i’honneurd’Apol-

Ion, se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant quels Parnasseestunemontagnc
consacrée a Apollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-
Liber. C’est ce qu’affirmcnt Varron et Granius
Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.

a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor-
« ches d’arbres résineux. v

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi ,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVlII.

Liberum quoquc palrem , cum ipsum esse Deum, quem
solem.

Hæc , quœ de Aptilline diximus , possunt etiam de Libero
paire dicta existimari. Nain Aristoteles , qui Theologumena
scripsit, Apollinem et Liberum pattern nnum eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud ngyrcos ait in Thracia esse adytum Libero
consécratum, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc ady-
io vaticinaturi, plurimo mero sumto, utiapud Clarium
aqua pointa, effantur oracuia. Apud Laœdmmonios etiam
in sacris, quas Apollini celebrant, Hyaciutliia vocantcs,
hedera coronantur Bacchico ritu. Item Bœotii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorautes, simul lamen
in codem et omnium Delphicum et speluncas Eau-hics:
uni Deo consecratas colunt. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divins celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flacons affirment, etiam Enripides his
docet:

Atéwooc 8: 069mm sa! «spa» 5091i;
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in hoc monte Parnaso Baœhanalia altemis aunis agnu-
tur : ubi et Satyrorum, ut ailirmant, frequens cernitur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par-
nasse est consacré à des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

c 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Palan,
- Apollon habile à jouer de la lyre. r
Eschyle dit, dans le même sans z

n 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cabaios,

o devin! b .Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qu’Apollon , on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère 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 Diony-

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
desGrees, qui l’appellent Bassarea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-
norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’â-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
ligure hors de son temple. Alors en effet, a cause

orins, et plemmque voces propriæ eorum exaudiuntur :
itemque qwnbalorum crepitus ad sures hominum sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum
montem dicatum , idem Euripides in Licymnio, Apollinem
Lil-emmque unum eundemque Deum esse aiguillonne,
scribit:

A3302: du)! tss-te , Rials , "mini, ’Anollov saupes
ad esmlem sententiam Æsriiylus z

’0 tice-tût: immun, xzëzioç, à pâme.

Sed lient illo prius asserto, eundem esse Apollinem ac
solem. edoctoque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sil Solem se Libe-
rum patrem ejusdem numinis habendum : absoluité tamen
hoc argumenlis qunidioribus adstruetur. In sacris enim
[me religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
seriem, id est, in diumo hemisphærio est, Apollo vocite-
tur z rum in infero, id est, nocturne, Dionysus, qui est
Liber pater, haheatur. item Liberi patrie simulacra partim
pueriiiætate, partim juvenili tingunt : prœterea barbata
lupome. senili quinque, au Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brise: appellant, et ut in Campania Neapoli-
uni calcinant, Hebona cognominantes. Hæ autem ætatum
(insultâtes ad solem referuntur, ut parvulus videntnr
luirmali solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex adyto die
09m. quod tune brevissimo die veluti parvus 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 à un adolescent, il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin, au solstice d’été, il entre dans la pléni-
tude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroisse.
ment. Les diminutions des jours le tout ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième ligure 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. 1l est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que
son lever rend perceptibles tous les objets. Or-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

choses : .a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Ether, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
a sellier, éclatant procréateur de soi-même; en-
a 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-

n ses, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
n- ses formes, selon les époques et les saisons. in

videatur : exinde autem procedentibus augmentis, tequi-
noctio vemali similiter nique adolescentis adipiscitur vi-
res, liguraque juvenis omotur : postes statuitur tatas
plenissima effigie barba: solstitio œstivo; que tampon
summum sui consequitur augmentum. Exinde per dimi-
nutiones diernm veluti senescenti quarta forma Doua
figuratur. Item in Thracia eundem haberi solem atque
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifies religione celebrant, ut Alexander scribit : eique
Deo in colle Zilmisso ædes dicata est specie rotunda,
cujus médium interpatel tectum. Botunditas ædis mon-
strat hujusce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittitur, ut apparcat, solem cuncta veriice summo
lnstrare lucis immissu , et quia oriente eo universa patc-
liunt. Orplieus quoquc solem volens intelligi , ait inter
cetera :

T1610»: aIOÉpa, ôîov, daims-av np’w éôvra,

’EEavs’çnvz Osoi’: l’open: anémierai: Mât-10m ,

a0l: 69, vim uléma-t. poivra-rai se ml Atôwaov,
Eùôoulié 1’ cintra , tu! (insérai; âpiônlov-
’AÀÂo: 6’ (in!) xaÀoüenv êmXÙovimv âvôptônuw.

"pince 6’ êç quia; me: , AlÔWG’OÇ 8’ énsùiûn,
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206 MACROBE.Orphée appelle le soleil Phauès de quarto: et de
«poupine, c’est-acdire lumière et illumination;
parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de sinisent: et
de mpups’psaôau, a cause de sa marche circulaire;
ce qui a fait dire a Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de atomisai (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 sa, voÜv
(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-
tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant a

chanter le ciel, a dit:
c Commençons par Dios. n
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (négus). Comme dit
Nævius:

a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
- feu , et dirige son char vers la terre. n

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète d’sûëoulfia (qui

conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux
bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire.
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber:

c Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-
- nysos. a

Phaneta dixit solem du!) toi porto: ml (pavspoü, id est, a
lamine nique illuminatione, quia cunctis visilur canota
conspiciens z Dionysos, ut ipse rates ait, ana rob ôtvsîaliat
and neptçépmôat, id est, quod cirrumferatur in ambitum.
Undecleauthes ita cognominatum scribit d’un) roi: atomisai,
quia quotidiano impetu ab oriente ad occasum diem noc-
temque hacienda, cœli confioit cursum. Physici Atôwaov,
du); voûv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-
dus autem vocatur cœlum , quod appellant Jovem. Unde
Antus de cœlo dicturus ait :

’Eu du); âpxdipuôa.

Liber a Romanis appellatur, quod liber et vagua est, niait
Nævius :

Bac que sol vagua igneas habens:
lmmlttit proplus, jugatque terne.

[idem versus Orphici miaous. vacantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstrant. Nain si conœptu men-
tis cousina nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a que in homines manat intelligendi
principium, merito boni oonsiiii solem antistitem credin
derunt. Solem Liberum esse. manifeste pronuntiat Or-
pbeus hoc versa :

’11th ôv Atôvwov irritation saucent
et la quidem versus absolutior. ille veto ejusdem vatis
operosior s

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sans est plus difficile :

a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ..
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apcllon de Claros, dont les vers sacrés ajou-
tent aux autres noms du soleil celui d’hier. Car
Apollon de Claros, consulté pour savoir que!
était ce dieu appelé loin», répondit ainsi :

a il faut, après avoir été initié dans les mys-
.. tères, les tenir cachés sans en parler a per-
: sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
. étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fai-
- ble. Je déclare que le plus grand de tous les
n dieux est lao, lequel est Aides (le dieu de l’en-
n fer), en hiver; au commencement du prin
a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);
a et en automne, le glorieux lad. -

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé à

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’lao; 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-
s vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

- paule droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable
a disposition des étoiles et du sacré firmament.
a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
n faon, une ceinture d’or brillant, passée autour
a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

El; Zeùç, si; ’Aënç, de ’mtoç, et: Acéwdoç.

Hujus versus auctoritas fundatur craculo Apollinis Clarii;
in que aliud quoquc nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur loin». Nain consultas
Apollo Clarius, quis Deorum habendus sit, qui vocatur
la.) , ila erratas est :

’Opvta ph 6551151414 êlpfiv WMUÛÉŒ usüllsw.

’Ev 6’ «Enfin; fra-3m vivant; mi vei); üardvôç.

Mao ràv actinon Gnamv Beàv Eppœv trio) ,
Xsipau pév 1’ ’Aiônv, Alu. 8’ dupe; àplottévoto ,

’Hûtov 6è Os’psuç, parondipou 8’ dam tu.

Hujus oraculi vim, numinis nominisque interprétationem.
qua Liber pater et sol tain» significatur, exsecutus est Cor-
nélius Labeo in libro, cui titulus est, De oraculo Apolli-
m’s Clarii. item Orpheus, Liberum nique Solem nnum
esse Deum eundemque demonsirans, de ornait: vestituque
ejus in sacris LiberaIibus ita scribit :

Tw’mi 7e «in: ukîv lape; moi quidam: ,
topa (leur? Rhum larmoyoit; halicte.
1196m ph même évaliyxtov àxrivwmv
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. qui, lorsqu’il vient a paraitre et a briller aux

. extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or

i les ondes de l’Océan. Dans cet instant, sa splen-
a deurimmense, se mêlant avec la rosée,fait rou-
- ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
a (chose merveilleuse à voirl) la vaste circonfé-
- rence de la mer parait une ceinture placée sous

- sa poitrine. s IVirgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

- Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

a au sein de la terre le gland de Chaonie. n
le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-
qu’il dit :

- Souvent il est utile d’incendier les champs
citernes. n
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.
Quel»: aussi l 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

llapçavôœm, «épi crépitant mégot, p.67: du

bibi»: âr’ (a mpârmv vain: mon»:
Xpweiutç denim pâli] péov charmoie,
Air-ri, 5’ denno: a, M 6è 8960m àMiplYEÎo’a

Humain ôimmv attroupai-n mât sélam,
figée-9: 6cm). (dam 6’ dp’ (me a-rfpvwv aruspice»!
(bain? d’une?) xüùoç, p.611 Bezüp’ émôéoôai.

Bine et Vergiiius , scierie Liberum patrem Solem esse, et
Gemma: Lunam , qui pariter fertililatihus glebæ. et matu-
randis frugibus vei nocturno tempenmento, vei diumo
salure modes-autor:

Vestro, au, si munere tenus
Chaoniam pingui glandem minuit arista.

Solem veto terrenæ esse foacundiletis auctorem , idem
pacte profane Inox douait exemple , cum ait :

529e diem stalles incendere promit agros.
et reliqun. si enim hominnm commente ignis adhibitus
multiplex præstat auxilium, quid auscribeudum est æthe-
rio tous cabri?

CAPUT XIX.

le luth quidem ont [enfoui aliud eue nomen, quam
se un. .

Que de Libero paire dicta sont, hac Harlem eundem
se solem esse MIN». Siquidem plerique Liberum
moinerie conjunsunt nnum Deum esse monstrantes.

201

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé «pas; (meurtrier), ce qui est un des
noms propres a Mars. Chez les Lacéde’moniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais”méme lors-
qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
lamodération doit servir eommeun 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’un Liber-
Pater, et l’autre Marspiter, c’est-à-dlre 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 Accltains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus Mâhoç cognominatur; quod est inter pro-
pria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patrie hasts insigne, non thyrse. Sed
etcum tliyrsum tenet, quid aliud, quam latens telum ge-
rit, cujus macro hedera lambente protegitur? quod osten-
dit, vinculo quodam palienliæ obligandos impetus belli.
Babel enim hedera vineiendi obligandique naturam; nec
non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, saupe
hommes ad iurorem bellicnm usqne propellit. Igitur
propter cognalum utriusque effeclus calorem, Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Certe
Romani utrumque patris appellatione venerantur, alterum
Liberum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martem
patrein cognominantes. Hinc etiam Liber pater hellornm
potens pmhatur, qnod eum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sil , Mars
vero idem ac Liber pater: Marlem solem esse quis dubi«
tet? Aœilani etiam Hispana gens, simulacmm Martis ra
diis ornatum maxima religions célébrant , Neton Vocantes.
Et carte ratio naturalis exigu, ut Dii calorie aniestis pa-
rentes mugis nominibus, quam re substantiaque. divis!
sinl. Fervorem solem, quo animas excaudescit, excitalur-
que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per quas res etiam belle
mscuntur, Harlem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:

lichera U à: M” ’Ap-ne Minutage: à àÀoôv «up.



                                                                     

nos nacrons.l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt auxexcès passagers de la furia", sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

a dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable à celle

a de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a à celle du feu destructeur. u
De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
(les 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, soit parce (me, 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. ll est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligence, et nous pensons que son nom vient
de Éptmvsi’asw (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, r«Rapide comme l’oiseau. n

Voila pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyp-

tiens rendent cette preuve plus évidente, en repré-
sentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-
rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

ln summa pronuntiandum est, elïectum solis, de quo
fervor animomm , de quo calor sanguiuis excitatur, Mar-
tem mari. Ut vero Mercurîus sol probetur, superius edo-
cla sulTrugio sont. Eundem enim esse Apollinematque
Mcrcurium, vei hinc apparct, quad apud maltas gentes
stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quod
Apollo Musis præsirlct; Mercurius sermonem, quod est
Musarum munus , impertit. Præter hoc quoquc Mercurium
pro sole censeri , multa documenta snnt. Primum , quod
simulacre Mercurii pinnatis alis ndornantur, quœ res
monstrat salis velocitatem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumque lia intelliginius duré
r05 épunveôaw, et sol mundi mens est, summa autem est
vélocitas mentis, ut ait Homerus :

’Qeei TITEpÔV 13è vàntLa’

ideo pinnis Mercurius quasi ipsa natura salis ornatur. Hoc
argumenlum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius salis si-
mulacre pinnata lingentes, quibus mlor apud illos non
unns est. Alterna) enim cærulea specie, alterum Clara
fingunt. Ex his clurum superum, et cæruleum infernal
vocaut. inferi autem nomen soli datur, cumin inferiore
lieinispliærio, id est, liiemalibus signis cursum suum per-

l’hémlsphère inférieur, c’est-à-dire les signa de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
même fiction, sous une autre forme, existe à l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et mossa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé Arglphontes,non pour avoir
tué Argus, qui, dit»on , ayant la tète pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, Io, tille d’lnachus, 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
ÀEuxôç et rot-Lia, 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 demodele que la tète, et le membre
viril en érection. Cette ligure 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 tête est le siégé , ct non dans les fonctions
réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le 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 Zodiaci ambit æstivam. Radon!
cima Mereurium sub alia fabula fictio est, cum inter supe-
rœ et inferos Deos administer ac nuutius existimatur.
Argipbontes prætcrea cognominatur, non quod Argum pe-
rcuterit, quem feruut per ambitum capitis multorum
oculorum luminihus omnium, custodisse Junonis imper’o
lnarhi liliam l0, ejus Deæ pellieem , conversam in bovis
formam: scd sub bujusrcmodi fabula Argus est urinai
stellarum luce distinctum, quibus inesse quædam species
cœlestium videtur oculorum. CŒIlIm autem Argum vovi-
tari placuita candore et velotitstc, tupi sa leu-16v mi
TŒXÛ. Et videtur terrain desuper ohservare z quam .52:-
ptii hirmglyphicis literis cum signare volunt, ponant bo-
vis iiguram. 1s ergo ambitus meil, stellaruin luminihus
ornntus, tune esistimatur enceins a Mercurîo, cum sol
diuruo tempore obscurnndo skiera relut encrai, vi lumi-
nis sui eonspectnm enrum aulerendo mortalibus. "craque
uliam simulacre Mercuriiquadrato statu figurantnr, solo
milite insignita, et virilibus ercctis. Quæ figura significat,
solem mundi esse caput, et rerum saturent, onumque
Vim ejus non in quodam divisorum ministério membru.
rum , scd in sols mente consisterc, cujus sedes in capits
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. ll est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mer-
cure, d’après le caducée que les Egyptiens ont
consacre a cedieu, sous la figure de deux serpents,
mâle et femelle, entrelacés. Ces serpents se tiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieuresse replient en rond , et, se baisant mu-
tuellément, 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 Egyp-
tiens appliquent la fiction du caducée à la géné-
rt-tinn des hommes, appelée (en grec) ye’wnatc.
ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
a la naissance de l’homme: Sirius»: ( le génie indi-
viduel), 1157;, (la fortune), Ego): (l’amour), àveiyx’q

(la nécessité). Par les deux premiers. ils enten-
deutle soleil etlalune. 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-à-dire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée r67]; (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
fument. Nous avons expliqué plus haut pour-
quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour
allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

est. Quatuor laiera eadem ratione finguntur, que et tétra-
rhordum Mercurîo creditur atlributmn. Quippe significat
hic numerus vei totidem plages mundi, vol «piaiuor vices
ternporum, quibus annus inclndihir; vei quod duobus
æquinoctiis duohusque solstitiis Zodiaci ratio distincte
est t ut lyra Apollinis cltordarum septem tata ennlestium
sphirrarum motus præsiat inielligi , quibus solem mode
ratorcm nature constituit. ln Mercurîo solem coli etinm
ex œduceo claret , qnod Ægyptii in specie draconum maris
et feminæ conjunclorum tignravcrunt Mercurîo consacran-
dum. Hi dracones parte media voluminis sui inviccm nodo,
quem votant Hetrculis, obligantur: primæque partes e0-
rum rencxæ in circulum , pressis osculis ambitum circuli
inngunt : et post nodum candie revocantur ad capultlm
ceducei , omanturque alis ex eadem capuli parte nasonn-
tibus. Argumentum caducei ad genituram quoquc homi-
num, qua! genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
prames homini nascenti quatuor adosse memoranies,
Faim, film, épuisa, àve’tyxnv :et duo priores Solem ac
Lunam intelligi volant, quod Sol auctor spiritus calorie ,
et: lllminis humanæ vitae genitor et custos est; et ideo na-
scentis dit-mon, id est, Deuscreditur : Luna son , quia
corporum præsul est, quœ fortuitorum varietate jactan-
tur. Amor osculo significatur : nécessitas nodo. Cor pinnæ
adikiantur, jam superius ahsolntum est. Ad linjusmorli
argumenta draconum præeipue volumen electum est,
propter iter utriusque sideris llexuosum.

menons.
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Salas, ainsi qn’lsis et Sérapis,

sont la même divinité que le soleil.
C’est parce qu’Esculapc et Salus sont. les mémés

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cctcffct propre à la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des ligures de sen-
pents, parce que ce sont ces divinités qui ionique
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 hanteur, ou il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi
que le serpent (drave) est un des principaux
emblèmes du soleil, par son nom formé de ôépxsw,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilantpar-
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-

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

CAPUT XX.

Quin Æsculaplum quoquc. et Salutcm, et ilcrcnlrm, et cum
Isldc ipsum ctiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, qnod simulacris Æsculapii et Snlntis draco
suhjnngitur , quod hi ad Salis natnram Lumrqne referon-
tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia salis,
subveniens animis corporihusque morlalium : Salas autem
naturæ lunaris effectua est, que corpora animautium ju-
vanlur salutil’ero lirmaia temperamento. Ideo ergo simu-
lacris corum junguntur liguræ draconum, quia prestant,
ut humana corpora, velut infirmitatis pelle délimita, ad
pristinnm revirescnnt virorem, ut virescnnt draconcs per
annos singulos, pelle senectutis exuta. Proplerea et ad ip.
sum solem spccics draconis refertur, quia sol semper,
velot a quadam inné deprcssionis scnerla, in altitudincm
snam, ut in robur revertitur juvcntutis. lisse autem dra-
conem inlcr prairipua solis argumenta, etiam numinis fi-
ctione monstratur, quod sit nuncupatus and roü âépxew,
id est, videra. Sam l’erunt , hune scrpcntcm acic acutis-
sima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; atquc ideo
indium, adytorum , oraculornm, tlicsaurorum custodiam
draconibus assignnri. Æsculapinm vero eundem esse etqne
Apollincm,non solum hinc probatur, qnod ex illonatus arc.
ditur; senlquod ei etjus divinationis adjungilur. Nain Apol-
lodorus in libris, quibus litulus est flapi. 055w, scrihit, quad
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Née mirum :
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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 : n Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. u Cela est rendu par ce vers de Virv
gile :

n (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. -

Et cela correspond aussi a la science de la
divination, qui fait connaître les choses présen-
tes, futures et passées.

Hercule n’est pas non plus une divinité autre
que le soleil ; car Hercule esteette vertu du soleil
qui donne à l’espèce humaine un courage qui
l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcmene, ne à Thèbes en Béotie,

Soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom
d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

autres, pour avoir mérité par son grand courage ,
de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu aTyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisque doit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

siquidem medicinæ atquc divinationum consoeiatæ sont
disciplinæ. Nain medicus vel commoda, vel incommoda
in corpore futura prænoscit ; ’sicut ait [lippocrates oportere
medicum dicere de ægro, 16. TE napsàwa, lat rà TrpoYS-
11min, mi Tà démena êta-5004:: , id est,

Quæ sinl . quæ fuerlnt , quœ inox ventura sequentur.
quod congruit divinationihus, quæ sciunt

si 1: ôvra, roi 1’ ÊGO’ÔtLEVŒ, n43 1" ëôirra.

Sed nec Hercules a substantia salis alieuus est. Quippe
Hercules en est solis potestas, que: liumano generi virtu-
tem ad similitudincm prarslat Deorum. Née existinics,
Alcmena apud Thebas limonas natum solum , vol primum
Herculem nuncupatum. luimo post milites atque poslre-
mus ille hac appellatione dignatus est, honoratnsque hoc
nominé; quia nimia lortitudine meruitnomen Dei virtutem
regentis. Ceterum Deos Hercules religiose quidem et apud
Tyron oolitur : verum sacralissima et augustissima Ægy.
ptii cum religione venerautur; ultraque mémoriam , quœ
apud illos retro longissima esl, ut carenlem initio colunt.
lpse creditur et Gigantas interemisse, cum pro «rio pu-
gnasset, quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam hominum quandam impiam
gentem , Deos neganteni; et ideo esislimatam Deos pellere
de cœlesti soda vomisse? horum pedes in draœuuui volu-
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qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Lespieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-
mèmes , dans la forme du corps des serpents z ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit
ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montas
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car inaxÀîç n’est-il pas formé défilas; idée; (gloire

de l’air)? Or, qu’est.ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de la-
quelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil)qui est partout et dans tout. Un autre argu-
ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Thérou , roi de l’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’Hercule. Les Gaditaius vinrent à sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-
vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vais-
seaux gaditains, et qu’au mêmeinstantleurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tète du soleil.

Une ville adjacente a l’Egypte, et qui se glo-
rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina desinebant. Quod signifient, nihil cos rectum, nihi
superum cogitasse, totius vilæ eorum gressu etqne pro-
cessu in inferna mergente. Ah hac gente Sol muas débitas
vi pestiferi coloris exegit. Et revers Herculem solem esse
vel ex nomine clairet. Heaume enim quid aliud est, nisi
ipzç , id est, aeris fléau quœ perm alia aeris gloria est,
nisi solis illuiuinatio , cujus recessu profunditate occulitur
tenebraruiu? Prælerea sacroruin administrationœ apud
Ægyptios multiplici acta multiplicem Dei asserunt potesta-
tem , significautes Herculem hune esse rôv èv nier. nui. 5d
minum; filiov. Ex re quoquc. alibi terrarum pesta argumen-
tum non vile colligitur. Nam Tlleron , rex Hispaniœ citerio-
ris,cum ad espaguandum Herculis templum ageretur future
instructus exercitu navium, Gaditaui ex adverse venerunt,
provecti navibus longis z oommissoque prœlio , adhuc aequo
Marte consistente pagne, subito in lingam versai sant re-
giæ naves; simulque improvise igue correptæ condam-
verunt. Paucissimi, qui superfuerant, hostium capti indi-
caverunt, spparuisse sibi leones proris Gadiunæ chassie
superstanles, se subito suas naves immissis redus,
quales in Solis capile pinguntur, curetas. Eidem 1:2:me
adjacens civitas , quœ conditorem Alexandrum Msœdouem
gloriatur, Serapin etqne lsin cultu pane attonitæ vene-
rationis observa! : omnem Lumen illam veuerationem Sali
se sub illius uomine teslatul impondéré, vei dum «hmm



                                                                     

LES SATURNALES.

dnnlcn , rend un culte qu’on peut dire extraordl-
naire a Sérapis et a Isis, mais elle témoigne que,
sous cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de ce simu-
lacre l’image d’un animal a trois tètes: celle du
mil;eu, qui est aussi la plus élevée, appartient a
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 serpententoure de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tête vient s’abaisser sous la
main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qul, placé entre le passé et l’ave-
air , jouit d’une force énergique par le fait de son
renon actuelle. Le temps passé est figuré par la
tête du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tète caressante du

chien désigne les événements futurs a l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’iucertaine:

a qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
acelui quien est l’auteur? Lecalathusqui surmonte
la tète 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 cequ’un oracle a prononcé tou-
chant te soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vents à la religieuse curiosité de ce roi :

. La nature de ma divinité est celle que je vals
- te faire connaître. Ma tête estl’ornement du ciel,

- mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

capili ejus infigunt. vei dum simulacre signum trioipitis
saumons adiuugunt, quad exprimit medio codemque
maximo capitc leonis efligiem. Dexlera parte caput cauis
noritur, mansucla specie blaudientis. Pars vcro laura
mais , rapacis lnpi capite finitur;casque formas anima-
lium draco connectit volumine sue, capitc redeunte ad
Dei dexteram, qua compeseitur monstrum. Ergo leonis
rapin: monstratur præsens lempus : quia conditio ejus in-
ter præteritum futurumque actu prirscnti valida ferrons-
que est. Sed et præleritum tcmpus lupi capite signatur,
quad memoria rerum transactarmn rapitur et aulerlur.
Item ranis blandicnlis effigies futuri temporis désignai
etc-nium; de quo nabis spes, licct incerla, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famlilarcnlur auctori?
Coins vertex insignitus calatho, et altitudincm sideris
monstrat, et potentialn capacilalis osteniat : quia in cum
omnia terrena redennt, dum imniisso ealorc rapinntur.
Accipe nunc , quod de Sole. vel Scrapi pronuntietur ora-
cnlo. Nain Sérapis, quem Ægyplii Deum maximum pro-
diderunt , oratusa Nimcreontc Cypriorum regc, quis Deo-
rum haberetnr, his verslbus sollicitera religionem régis
instmxit:

filai 55è; soie; pailzîv, sim XàYà) aima.
0395!;va 160p»; napalm, yacrfip licitasse,
DE: 55’ par «662; état, si 8’ oüar’ êv aiÛs’ pt KEÎWL

baud r: wÀwyèç , lapnpàv 96.0; idiote.
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

a au loin est la lumière brillante du soleil. r
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son
culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

CHAPITRE XXI.

Qu’Adonis, suis, Osiris, et llorus, ne sont outres
que le soleil; cl que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, chez lesquels florissait autrefois le cuite
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 Proserpiue la partie
inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans
sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-
putes inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signes inférieurs, et que, par
conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

Ex his apparat , Serapis et solis imam et individuam esse
naturam. Isisjuuctareligione colchratur, quœ est vel terra ,
velnatura rerum subjaccns soli. Hinc esl, quod continua-
tis uherihus corpus Dom omne densetur, quia terra: vel
rerum natrum allu nutritur universilas.

CAPUT XXI.

Adonln, Altinem. Oslrln . et Horum , allutl non esse quam
Solem. Prrrterea et duodecim signa Zodiaci ad naturam
Solis relerri.

Adonin quoquc Solem esse non dubitahitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Verreris Arcliitidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Pliuæ
nices tenant. Nain pliysici terræ superius licmispliærium,
cujus partem incolimus, Yeneris appellatione coluerunt;
inferius vero lieiiiisplimrium lerra! Prnscrpinam vocavernnt.
Ergo apud Assyrios , sive Pliœniœs, lugcns inducitur Dea:
quoi! Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergcus , partem quoquc hemisphærii inferioris ingreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sax superiore, sex infe-
riora censentur : et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lugere creditur Dea, tanquam Sole replu
mortis temporalis amisso , et a Proserpina retente; quam
numen terra: inferioris circuli et antipodum diximus. Bur-
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est censée pleurer la mort temporaire et la priva-
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hé-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qn’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque
le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :
c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal
au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux
humides, fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la cha-
leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque a laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans i’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 lajoie. Les champs
s’embcllissent 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.

cumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cnm sol
eviclis sex signis annuis inferioris ordinis incipit noslri
circuli lustrare hemisphærium cum incremento luminis et
diernm. Ah apro autem tradunt interemtum Adonin , hie-
mis imaginent in hoc animali fingcnles; quod aper hispi.
dus et asper gaudet locis humidls et lulosis, pruinaque
conteclis, proprieque liieniali fructu pascitur, glande.
[logo hiems veluti vulnus est solis, qua: et lucem ejus
nohis minuit et calorem; quad ulrumque anirnanlilnns
bandit morte. Simulacrnm hujus Dem in monie Libano
tingitur capite obnupto , specie tristi , l’aciem manu larve
luira amictum sustinens, lacrimæ visione conSpicicnlium
manare creduntur. Que: imago, præterqnam quod lugen-
tis est, ut diximns, Deæ, terne quoquc hiemnlis est; qno
tempore ohnupta nubibus, sole viduala slupet , fontesque
veinti terra- oculi uberius manant, agrique interim suo
calta vidui mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab.inferioribus partibus terne, vernalisquc arqui-
noflii transgreditnr tines , augcndo diem : tune est et Ve-
nus Item, et pulclira virent arva segelihns, prata herhis,
arbores foliis. Ideo majores noslri Aprilem mensem Vclicri
dicavernnt. similiter Phryges fabulis et sacrorum animi-
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Les traditions et les diverses cérémonies reil-
gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens ,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses a entendre a l’égard
de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est
aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents, dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies
des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la 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’Osi ris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationibus immutatis, cima matrcm Denm,et Attinem
eadem intelligi praistant. Quis enim anibigat, matrcm
Deum terrain habcri? Hinc Dea leonibus veliitur, validis
lmpclu atquc ferrure animalihus; quœ natura cœli St,
cujus ambitn aer continetur, qui vehit terrant. Solem veau
sub nomine Atlinis ornant iistula et virga. Fistule ordinem
spirlins illa-qualis ostendit,; quia venti, in quibus nulle
n’lllh’tiilas est, propriam sumunt de sole substantiain.
Virga potestatem solisasscrit, qui cuncta moderatnr. l’ræ-
cipuam autem Solis in his cærimoniis verli ratiunem,
hinc eliam potest colligi, qnod rilu earum calais-m imita,
siniulationcque Inclus peraela, celcliratur la-titiæ exor-
dium a. d. octat’um Kalcndas Aprilis :qucin diem llilaria
appellant, quo primum tcmpore sol diem longiorem nocte
prolendil. Idem sub diversis nominihus religionis enceins
est apud :1741) plios, cum isis Osirin lngct. Net: in occullo
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec lsin alind
esse, quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : eadem-
qne ratio, qua! cima Adonin et Attincm vertitur, in Ægx ptia
quoquc religione luctum et Ia*tiliam vieilms annuæ admi-
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
essorant, quolics hicroglj phicis literis suis exprimera vo-



                                                                     

que cedieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les chosas 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 flores, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiréleur nom;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
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 cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaltre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la
journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de maxi;
(court), figura (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 Egyptiens
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,

lunt, insculpunt soeplrum, inque en spcciem oculi expri-
munt , et hoc signa Osirin monstrant; significantes, hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimem cuneta
drapicere ; quia solem Joris oculum appellut antiquilas.
Apud eusdem Apollo, qui est Sol , Horus vocatur: exiqiio
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noxque confioilur,
nomen acceperunt z et quatuor tempora, quibus annuus
arbis impletur, horæ vocautnr. lidem Aîgyptii, volentes
ipsius Salis nominé diane simulacrum, lignravere rasa
capite, scd dextra parte crins rémanente. Servants cnms
docet, solem naturæ rerum nunquam esse in aperte.
Demli autem capilli résidente radies monstrant, hoc sidus
cliam tempera, quo non visiter a nabis, rursum cmer.
gaudi , nti capillos , habere substantiani. Eodem argumento
signitiratur et tempus, quo angusta lux est, cum valut
Ibrasis inrrementis, angustaque manenle exslantla, ad
minimum dici sol pervenit spatiuln; quod veléres appel-
lai ne brumale solstitium , brumam a brevilate dieruin no.
moulinantes, id est, (39473) ipup. Ex quibus latebris vei
augustin rursus émergents, ad æstivum hemispliærium ,
lanquam enascens, in augmenta porrigitur; et tune ail
regnum suum pervertisse iain creditur. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaco œnsecravere en crnli parte , qua maxime
annuo oursin Sol valide effervet caleté; Leouisque inth
signum domicilium Salis appellent : 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 tau-dessus
de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-
leil est tin-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-
bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
la première partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaihlis-

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 peuta bon
droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre t car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se coucha sur
le (été gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que’les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleilcou-
chaut , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

tur ex natura solis substantiam ducere : primumque im.
pelu et talure pra-suit animalia, uti præstat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priore corporis parte, ac
degenerat posteriorihus membris. Æque salis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vei prima parte auni a
vere in æstatem; mon: elengnesœns, deducitur vel ad
occasum , qui dici, vei ad biemem, quœ anni pars vidctur
esse posterior. ldemque oculis patentibus etqne igneis
cernitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terrain con-
speotn perpétue etqne inlatigabili cernit. Née solus Léo,
scd figura quoquc universa Zodiaci ad naturam Solis jure
reternntur: et, ut ab ’Ariete incipiam, magna illi concor-
dia est. Nam is per menses sex hibernales sinistro incubat
lateri , ab requinoctio verne supra dexterum lattis : sicut
et Sol ab codeur tempore dexterum hémisphærium, reli-
quo ambit sinistrum. Ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidenlem Libyes existimant, arietiuis cornibus
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud (trames ana roü négus; xpio; appellatur. Tau-
rum vero ad Solem referri, multiplici ratione ægyptius
cultns ostendit : vei quia apud Heliopolim taurum Soli
conseeratum , quem Neton cognominant , maxime celant;
vei quia bos Apis in civitale Memphi Solis instar excipi-
tur; vei quia in oppido Hermunthi magnifieo Apollinis
templo consecratum Soli oolunt tanrum , Pacin cognomi-



                                                                     

2 i 4 M ACROBE.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 cultesolennel,
dans la ville d’Héliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Neton, soit pareeque
le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant le soleil ; 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’a chaque heure il change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,
qui brille dans la partie du monde qui lui est
opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même, tantôt
descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est
toujours obligé : a De se plier à la disposition
obliquedes signes? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-
river obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice , qui seule permet de con-
server pour l’usage des hommes les fruits que
la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de
in nature du soleil ; car, engourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

nnntes, insinuera miraculis convenientibus naturæ Solis.
Nain et per singulas boras mutare colores aflirmatur, et
liirsutus setis dicitur in adversum nascentibus, contra na-
turam omnium animalium. Unde liabetur veluii imago
Salis in diversam mundi partent nitentis. Gemini autem,
qui alternis mortibus vivcre creduntur, quid aliud nisi
Solem nnum eundemquc siguilicant, mode descendentem
in ima mundi , mode mundi in summam aliiludiuem re-
surgenteui? Cancer oblique gressu quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui viain nunquam reclam , scd per illam
semper meure sortitus est,

Obliquus qua se signorum verieret ordo;
maximcque in illo signe Sol a eursu supero incipit obli-
qnus ini’criora jam petere. De Leone supra jam diclum
est. Yilgf) autem, (une manu aristam rclcrt, quid aiiud ,
quam adam; finança, quœ iruetilius enratPet ideo justi-
lia creditur, qui" soin facit unseenics fructus ad homi-
uum usus ponctiirc. Scorpius tolus, in quo Libre est,
naturam Sali; iinnginatur, qui liieiue iorpeseit , et lrausacta
hac, üCllitlllli rursus cligit ri sua, nullqu naturæ dum-
nuni ex hiberna) iorpore perpvssn. Sagittuiius, qui oui-
ninm Zodiaci domicilier-uni iuius etqne postreinus est,

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. li lance cependant sa flèche, ce qui indic
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-
raît 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, norrseuie-
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées . en péné-
trant dans elles!

CHAPITRE XXlL
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex homiue in feram per membra posteriora dette-
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
delrusus. Sagittam lamen jacit; quod indicat, tune quoquc
universorum constate vitain radio Solis vei ab iina parie
venientis. Ciipiicornus, ab infernis partibus ad supers
Solem reducens, eapræ naiuram videtur imiiari; quœ,
dum paseiiur, ab intis partibus prominentium semper
mpulorum alia deposcit. Aquarius nonne ipsum vim
Soiis ostendit? ulule enim imber eadcret in terras,nisi
Solis calor ad supera lralneret liumorem , cujus refusio plu-
vialis est copia? ln ultimo ordine Zodiaci Pisœslocaii sont:
ques conseeravit Soit non aliqua naturæ suas huitaine, ut
cetera, scd oslcniaiio potentat: sideris, a quo vite non so-
lum aereis lerrenisque auimalibusdatur. scd illis quoquc,
quorum conversatio aquis mersa velut a (ZOIISPCt’lu Solis
exsulat. Taniaest vis Solis, ut abstrusa quoquc peudrando
viviiicet.

0A PUT XXII.

Quod Nemesis. Pan. (quem vocant inuum) et Saturnin.
aliud non sint. quam Sol.

Et, ut ad Solis iuultipiicein potestuteui rei oliatur ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,
qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
a la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir à la vue ceux quisontdans l’obscu-
rité? Les eSprits les plus avisés doivent aussi re-
connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-
diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (au. xôptov); n’entendent pas par
le mot 817,; les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en par-
lant du soleil ,

- Qu’il se levait pour porter la lumière aux
a mortels comme aux immortels. n i
Nous avons dit plus haut, en parlant des attri-
buts d’Attis , ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on
donne à la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances, après avoir donné
naissance aux corps divins, a fiai par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : a l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

tio, Nemesis, quœ contra superbiam colitur, quid alind
est , quam Salis potestas? cujus ista natura est, ut fulgeu-
tie uhscuret et conspcctui tinterai , quinque surit in obscure
illuminet offeratqne conspectui. l’au ipse, quem vocant
lnuum , sub hoc liabitu , que cernitur, Solem se esse pru-
dentier-i bus penniltil intelligi. il une Deum Arcades roluni ,
appellantes m sa; 0.1.; xüpiov : non silvarum dominum ,
scd universæ substantiæ materialis domiuatorein signilicari
volantes. Cujns materne vis , universorum corporum, seu
illa divine, seu terrena sint, compouit csscutium. Ergo
lnui rornna barba-que prolixe demissio naturani luris os-
tendunt, qua Sol et ambitum cuili superioris illuminat,
et inti-rima collusirat. Unde Homerus de ce ait :

’Opwfl iv’ àÛŒYdTotfil com; çépor, ses figerois".

Quid fistula vei rima signiiicent, superius in habita Atti-
nis expressimus. Quod in capræ perles desinit, haie argu-
uienti ratio est. quia materia, qua- in omnem substan-
tiam Sole dispensaiiic porrigitur, diviuis de se corporihus
criards , in terne iinitur elcmentum. Ad hujus igitur ex-
tremitaiis signuui pedes hujus anirnulis eleeti snnt, quad
et terrarium esset, et lamen semper peton-t alia passen-
do; sicut Sol, vei cum radios superne demiitii in terras,
vei rum se recolligit, in montibus visitur. Hujus inui autor
et déliciæ fait: creditur, nullius oculis obnoxia : quod si.
gnilicat harmonium cadi , qua: Soli arnica est, quasi sphac-

2H)

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’inuus. C’est l’em-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui ,
à cause de cela, est appelé par les Grecs 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, éclaire par la lumière, dont
l’éternité enebaine 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-même, et I’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.

Jupiterlui-même, le roi des dieux, n’est point
un être supérieur au soleil z mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

n est allé dans l’Oeéan 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 fournitses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarum omnium , de quibus naseitur, moderatori; nec ta-
men potest nostris unquam seusibus deprehendi. Satur-
uus ipse , qui auctor est temporum , et ideo a Græcis im.
mutata litera xpàvo;, quasi mm, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligentius est? cum tratlatur ordo elemcnto-
rum , teinporum nuuierositate distinctus, luce pateiactns.
nexus æternilale comiuctus, visionc diseretus : quæ om-
nia actum Salis osteudunt.

CAPUT XXlIl.

Jovem quoquc. et Assyrinrum Adad. eundem esse, quem
Solem. Tum et thcologorum. et Orphei auctoritale osicndi
pesse, omnes Deos relent ad Solem.

Nccipse Juppitcr, tex Deorum, Solis naturam videtur
excellera : scd eundem esse Jovem ac Soiem,ciaris dece-
tur indieiis. Nain cum ait Homerus :

le): yàp à; ÉVÆŒVÔV pst’ àpüpovzç Mûre-niai;

tous; au pâti Sain, Osoi du: rictus: êrrovro,
Amôsxa’nj 65’ soc «Un; élancerai OÙ).U[.L’KÔVÔE.

Jovis appellationc Solem intriligi Cornificius scribit, cui
unda oceani velut dupes ministrat. ideo enim, sieut et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que llaftirment Possidonins 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 , diapres le témoi-
gnage de tous les physiciens, que la chaleur
s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (050i),
il designs les astres, qui, avec le soleil, sont
portes, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant , et , comme lui, s’ali-
mentent de la même substance humide. Car par
050i); ou entend les étoiles et les astres en gené-
ral :ee mot est dérivé de 05m, qui est la même
chose que 1,057.21»: (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
Ostitpzïoozt (être contemple). Quand le poète dit :
Amôexaîrr, (douze), il entend parler, non du nom-

bre des jours, mais de celui des heures, qui
ramènent les astres tau-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
nous conduisent a la même opinion touchant le
soleil : n Jupiter, le grand souverain des cieux ,
a slavance le premier, conduisant un char aile,
a gouvernant et embellissant toutes choses. Le
u cortège des dieux et des démons (génies),
a ranges en onze groupes, le suit. llestia seule
a reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-
roles, Platon etablit que le soleil, sur un char
aile qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel , sous le nom de Jupi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-
tres , ainsi que les dieux qui y président, on a
pense qu’il marche au-devant de tous les dieux

Possidonins et Cleanthes altinnant . Solis ineatus a plage,
quœ lista dicitur, non recedit, quia sub ipsa cun-il 0em-
nus, qui terrain et ambit , et (lit idlt. Omnium autem phy-
sicornm assertione constat, calorein humore nutriri. Nain
quad ait :

650i r7 du: givra; Enowo,
salera intellignntur; quai cum en ad musas ortusque
quotidiann impetu cadi ferunlur, emlemque aluntnr hu-
more. (dam); enim dicunt sidera et slellas, 617:6 mû Désiv,
id est , mixai-4, quod semper in cursu sinl, à imo mû 62m-
pzîclnr. Addit poela :

Amand?!) r35 :0: 91601: ,

non diernm scd horaruin signitirans numerum, quibus
reil-runtnr ad lieinispha-riisuperioris exortum. lnlelleetum
nostram durant in eundem sententiain etiam de Tinueo
l’ltllonis lltPC verba : ’O pàv ai. p.572: mentir: êv d’une")
Zaùç, élaûvmv mvàv dmn . «mon; Trop? .Tït ôiaxo’rntîw

«givra, nimpûoüuevo; up r75 Erreur. d’îplflù 050v mi âm-
pnvaw xzrà Enfin: pipa xsxoa’mez’vn. [LÉVES à"; écria êv 056w

oing pâma. lits enim verbis magnum in etrlo dueem Solem
vult sub appellation"! Jm is intelligi , alato eurru veloeita-
teln sidi-i is monstrans. Nain quia, in quoennquc signe fue-
rit, præslat omnia signa el sidcra, signoruiuqne pt’tl’bült’à
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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 a cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-
tribues dans les diverses parties des autres signes,
paraissent former son armée. Platon joint à l’é-
nonciation de la dénomination des dieux , eelle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (ba-699m) ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitule Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée , ce qui fe-
rait dériver leur dénomination, ou de empare,
qui signifie la même chose que nions-roc (en-
tlammé),ou de Saio;:.s’vo:,, qui signifie la même chose

que espitousvo; (divise). Ce que Platon ajoute eu-
suite : a Quillestia reste seule dans la demeure
des dieux, n signifie que la terre, que nous
savons être cette ilestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, clest-à-dire dans le
monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide:

n O terre, notre mère, que les sages dieu-
n tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise
a dans liether! n

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qulil faut penser du soleil et de Ju-
piter. On lit dans le premier que. :

n Llœil de Jupiter voit et penche toutes cho-
u ses. u
Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. u
il résulte de ces deux passages, que le soleil

et Jupiter sont tous deux une même puissance.
Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’HeIiopolis, un culte solennel, sous le
nom de Jupiter, qulils nomment Dia. Helz’opoli-

Deos , videtur cunetoe Deos dueatu przeire , ordinando cun.
cta ornandoque; nique. ideo velot exereitum ejus eeteros
Deos haheri per Xi] signeront partes tlÎSifiilllltIS; quia ipse
duodecimi signi. in quorunque signe fut-rit, locum oecu-
pat. Nuinen autem da-monnm enim Deorum appellatioue
continuait, autqnia l)ii sont Enfiwvz, id est, scientes fu-
turi; aut , ut Possidonins serilvit in libris, quibus titulus
est aspl fipliuov mi amurais-l, quia ex ælllttrttn substantia
paria atque divisa qualitas illis est; sive àfià :05 empan-J ,
id est, unitive-a; seu àzà mû aïtûfLÉYOU, hoc est, papio-
uévou. Quod autem addit pive: 6’ Écris ëv 656w OiXti) :4941),

signifient, quia hale sala, quam terram esse aceepinius,
manet inimohilis intra domum Deorum , id est, intra mun-
dum. ut. ait Euripides z

Karl YŒÎ’I ufirsp. écriai; 85’ 6’ et copal

B9016»: x1).oümv, iuévnv év aiûépi.

Hinc quoquc ostenditur. quid de Sole et love sil sention-
dum , cum alibi dieatur:

"d’une: la» me; ôçûaîpà; mi naïve: vorace; ’

et alibi :
"site; W 5; nâw’ épopih Mi min" Enaxoûstç.

L’inde ulrumque constat una potestate censendum. Assym
quoquc Solem sub noniine Joris. quem Dia lleliopuliten
cognoniiuanl, maniais cautionnons celebrant in ennuie.
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Senemure, qui est peut-être le même que Sé-
nepos, d’une ville d’Égypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée
parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au

lieu 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 à ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter et le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans
barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et (les épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-
polloa, qui est le même que le soleil. Le simu-
laere 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. Agîtées par l’esprit divin , elles ne trans-

portent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensee, mais la ou elles sont poussées par le
dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

qna’fieliopolis nuncupatur. Ejns Dei simulaerum sumtum
est de oppido Ær’ypti, quod et ipsuln Héliopolis appella-
tur, "allante apud Ægyptios Senemure, seu idem Séne-
postromine fuit z perlatumqne est primum in eam per
011mm legatuin Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesque
agnates, quorum printæps fuit Parteinetis; diuque habi-
lnm apud Assyrios, postea Heliopolim commigravit. Cur
lia fartum , quaque ratione Ægypto profeclum , in lime.
En, ubl nunc est , pustea venerit, rituque assy rio magis,
quam n’ayptio colatur, dicere supersedi, quia ad priesen-
tem non attinet causam. Hunc vero eundem Jorem Solem-
que rase, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex liabitu di-
nuscitur. Simulacmm enim aureum speeie imberbi inslat ,
deum dérata cum flagro in aurige.- modum; læva tenct
fuluwn et spieas z quœ enncta Joris Solisque consociatam
[atténuant monstrant. Hujus templi religio etiam divina-
tions: prwpollet, quœ ad Apollinis potestatem refcrtur,
qui idem atque Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei "en
linquilitani ferculo, uti vehuntnr in pompa ludorum Cir-
terbium Deorum simulacra : et subeunt plerumque pro-
VilK’IR’ proeeres, rase capite, longi temporis caslimonia
puri; reniuturque divino spiritu, non sue arbitrio, scd
quo verts propellit relientes : ut videmus apud Antium
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-
gnées. Ainsi l’empereur Trajan, prés de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance
du dieu, a le consulter sur le sort futur de son
entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son
conseil romain, mettre a l’épreuve l’authenticité

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il
envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles
il demandait qu’il fût répondu. Le dieu or-
donna qu’on apportât un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,
au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné à retourner a Rome après la tin 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-

eeaux, on l’enveloppât dans un suaire, et:
qu’on renvoyât a l’empereur. Le sens de cette
allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation a Rome de ses os. Les sar-
ments divises en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan ; et la vigne , l’époque de l’évé-

nement.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

les dieux , je vais dire quelle était l’opinion des

promoveri simulaera Fortunarum ad danda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signatis : rescrihitque ordine ad en, quœ consultations
addita enntinenlur. Sic et imperator Trajanus, inilnrus
ex ca provincia Parlliiam cum exereitu, constmlissimæ
religionis hortantibus amieis, qui maxima hnjnsce numi-
nis eeperant experimenla, ut de eventu consuléret rei
roeptæ, egit romano consilio, prias explorando iidem re-
ligionis, ne forte frans subesset linmana : et primum misit
signales (rodieillos, ad qnos sibi reseriiu vellet. Deos jasait
atterri cliartam , Nllthlle signari puram , et mitti , stupen-
tihus saœrdotibus ad ejusmndi factum : ignorabant quippe
conditioneni emlieilloriun. Hos cum maxima admiratione
Trajanus cxcepit , quod ipse quoquc puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis rodieillis conseriptis signalisque cousus
luit, an Romain perpelrato bello rediturus esset. Vitem
centurialem Dcus ex Immeribns in mile dedieatis déferri
jussit, divisamque in partes sudario candi, ne proinde
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romam
relatis. Nam fragmentis species reliquîarlun, vitis argu-
niento casus futuri tempos ostensum est. Et, ne sermo
per singulorum nomina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de salis potentia opinentur. Deo enim , quem sum-



                                                                     

218 MACROBE.Assyriens sur la puissance du soleil. lis ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
lepremler et le plus grand de tous. Cemot signi-
fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :
entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-
tiple prééminence par les attributs dont ils déco-
rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de
rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des ligures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire
la terre, portée par de 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: a O Soleil tout-puis-
a sant, âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. u

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

- Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace
- un cercle brillant autour des sphères célestes, et
c qui poursuis ta course immense, brillant J api-

mum maximumque venerantur, Adad nomen dedernnt.
Ejus nominis interpretatio significat, unns. Hum: ergo ut
potentissimum adorant Deum : scd subjnngunt eidem
Deam, nominé Adargatin; omnemque potestatem cuneta-
rum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramque in-
telligentes; nec multiludine nominum enuntiantes divi-
sam connu per omnes species potestntem , scd argumentis ,
quibus ornantur, signilicantes multiplicem præstantiam
duplicis numinis. ipse autem argumenta Salis rationem
loquuntur. Namque simulacrum Adad insigne œrnitur ra-
diis inclinatis. Quibus monstratur, vim cœli in radiis esse
Solis, qui demittunlur in terram. Adargalis simulacrum
sursum versum reclinatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superne missel-am enasci , quæeunque terra
progenerat. Sub eadem simulacre spccies léonum sunt , ea-
dem ratione terrain esse moastrantes , qua Pliryges tinxere
matrem Deum, id est, terrain leonibus vclii. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
rt-i’erri, indicant theologi : qui in sacris hoc brevissima
précatione demonstraut , dieentes, me: annonçai-top , néc-
pou malin , nounou dévalai; , aequo!) quin. Solem esse om-
nia et Orplieus testatur bis versibus z

KÉXÂUÔI mkenôpou diva: amarina xüxÂov

Oùpaviau: arpoqnilwfit aspiôpouov alèv éÀioamv ,

flafla: la) Alôwfl, «drap nova-ou, misa: du: ,
une transfinie , navale): , Weoçenéç.

a ter, Dionysos, père de la mer, père de laterre,
n Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-
u ses, toi qui as tout engendré. . . .n

CHAPITRE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, lésas-
sistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur
admiration par leur silencieux étonnement. En-
suite l’un se mit a 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’intèlii-
genee pour pénétrer les choses divines, et le génie

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus
prenant la parole, dit : --J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-
sance de tant de divinités différentes. Maissi, 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:

c Liber, et vous bienfaisante Cérès n
pourle soleil et la lune, il n’aitpas écritcelaà l’imi-

tation de quelque autre poète; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-
quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appar-
tient, exagèrent toujoursa 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 laudibus variaque erudilione Vergilil. Tarn de ils , qua
sequenlibus libris per ordinem sunt explicanda.

Hic , cum Prætextatus feeisset tincm loquendi . omnes
in eum ailixis vultibns admirationem stnpOre prodebanl:
dein laudare hie memoriam, ille doctrinam, ennui reli-
gionem; animismes, hune esse nnum arcanæ Deorum na-

i tune conseinm , qui solus divine et assequi animo, et clo-
qui posset ingenio. Inter bre Evangelus : Equidern, in-
quit , mirer, potuisse tantorum potestatem numinum com-
prehendi. Verum, quod Mantuanum nostrum ad singula,
eum de divinis sermo est, testem citatis, gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego eredam, quod ille,
cum dieerct ,

Liber et aima Ceres .

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationem
posueril, ita dici audiens , cur lamen diceretur ignames?
nisi forte, ut Græei omnia sua in immensum tollunt, nos
quoquc etiam postas nostros volumns philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus prolessus est pliilosophandi
studium . quam loquendi , quoties au! de natura Deorum.
aut de fato, ant de divinatione disputat, gloriam, quam
oralione confiait , ineondita rerum relatione minuat. Tutu
Symmachus : De Cieemne, Evnngele, qui conviliis imine
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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 raisonnemens la gloire qu’il tira de son élo-

quence. Symmaque répliqua- : Plus tard nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

gelas, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-
qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

tu penses queles ouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

de cet age. Car il me parait que les vers de
Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient
pour nous , lorsque dans notre enfance nous les
récitions d’après nos maltres. Évangélus lui ré-

pondit :- Lorsque nous étions enfants, Symma-
que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maltres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-
teur lui-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’accroitre , qu’aucune

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
nabis nemtium est, respondcas volo, utrum poetæ hujus
opéra instituendis tantum pueris idonea judices, an alia
illis altier-a inesse fatearis. Vidcris enim mihi iia adhuc Ver-
gilimos habere versus, qualiter cos pueri magistris prude-
gentibns rarrebamus. lmmo pueri cum essemus, Symma-
clie , inquit Evangelus , sine judicio mirabamur : inspiecre
autem villa, nec per magislros, nec per ætatem licebat;
quæ terrien non pudeuter quisquam negabit, cum ipse
mules-tus sil. Qui enim Inoriens poema suum legavit igni,
quid nisi l’arme sure ruinera postcritati subtrahenda cura-
vii? nec immerilo. Eruhuit quippe de se futurajudieia, si
legerelur pelitiu Dru: prenantis tilio arma a marito, cui soli
l’illjhfi’ïil , nec ex en prolan] suscepisse se noverai; vei si
mille alia muilum pudenda, seu in vei-bis modo graccis,
mode barliaris, seu in ipsa disposition": operisdeprehcu-
dereiitur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruisscut,
subit-suit Synnnachus z litre est equidcm , Eiangule, Ma-
ronzs gloria, ut nullius laudibus crescat, nullius vitupe-
rainure minuaiur. Verum istu, quœ proscindis, défendue
quiiibet potest ex plclieia grammatieorum cohorte; ne Scr-
v’o DUSÙO, qui priscos, ut Inca fert opinlo. pl’îL’CCplOI’BS

doctrina prastat, tu exeusandis talibus qua-tatar inqu la. Sed
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critique ne peut l’affaibllr. Quant a tes tranchan-
tes amenions, 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 maltres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfla, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de
teplaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. ll répondit ensuite : - En
vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répli-
qua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore
ce titre, écoute ce qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, com-
mence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-
« tres de toi. n Et plus bas : a Quant à mon
a Enée, certainement si je le jugeais digne de
«t’être lu, je te I’enverrais volontiers; mais
et l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,
a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
c vail me parait a peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. -
Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,
sur lesquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose a connaître que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

quæro, utrum, cum poetica tibi in tanto poeta displicuerit,
nervi lamen oratorii , qui in eadem validissimi snnt, placera
valenntur. llæc verba primum Evangeli risus excepit;
deinde subjecit: Id hercule restatdenique, ut et orat0rem
Ver-gilium renuntietis. Née mirum , cum et ad philosophas
eum ambitus vester panic ante provexerit. si in hac opi-
nione es , inquit Symmachus , ut Maro tibi nihil nisi poéti-
cum sensisse existimctur, licet hoc quoquc eidem nomen .
lnvidcris : audi , quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. lpsius enim Marouis epistola, qua compellat
Augustum, ita incipit : a Ego vero fréquentes a te literas
a aeeipio. n Et infra 1 a De Aines quidem meo, si mélier-
I cule jam dignum anribus haberem tuis, libenter mitie-
n rem. Sed tenta inchoata res est, ut pa-ne vitio mentis
a tantum opus ingressus mihi videar : cum præsertim,
a ut suis, alia quoquc stadia ad id opus manoque po-
u tiora impertiar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissouat, quam plerique omnes lileratores pedibus illotis
prætereuut, tanquam nihil ultra verborum explanationem
liceat nasse grammatico. lta sibi belli isti homines certo.
scientiæ tines, et velut quædam pomœria et elfata posue-
mut; ultra quœ si quis egredi audeat, intmspexisse in
eadem hem, a qua mares absterreutur, existimandus ait.



                                                                     

2m MACROBE.science, et lui ont tracé comme une enceinte con-
sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pasque les mystères du poème sacré restent voiles;
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 à
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 a tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant
d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parlerait a son tour, dans l’ordre où le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Vir-
gile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties
de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

Sed nos, quos crassa Minerva dedecet, non patiamur abs-
trusa esse adyta sacri poematis; sed areanorum sensuum
investigalo aditu, doctorant cullu celebrauda præbeamus
reclusa peuctralia. El ne videur velle omnia unns arnplecli,
ijuideo violentissima inventa, vol sensu rhetorieze in Ver-
giliano me opere demonstralurum. Eusebio autem, ora-
torum eloquentissimo, non prauipin de oratoria apud Ma-
rouem arte tractatum; quem et doctrina, et docendi usu ,
mélias exsaqnelur. Reliques omnes, qui adestis, impensé
preeatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
fiannotavcrit de Maronis ingénie, velut ex symbole confe-
ramus. Mirum in modum alaCritatem omnibus, qui ade-
rant , hase verba pepererunt. Et assurgens quisque in desi-
derium alios audiendi, non vidit et sein idem maoris vo-
candum. [taque hortatu mutno concitati , in asseiisum fa-
cile ac libeuter animali sunt : intucntesque omnes Prætex-
talma orabant, utjudicium suum primus aperiret , ceteris
per ordinem, quem casas sedendi recerat, secutnris. Et
Vettius : liquident inter omnia, quibus eminet leus Maro-
uis, hoc assiduus lector admiror, quia doctissime jus pour

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
a démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.

Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augural, que, quand même il manquerait de
savoir en d’autres sciences, celle-là seule suf-
Ufirait pour le placer a un rang élevé.

Quant à moi, 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’admirais 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 à l’autre côté de Præ-
textutus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans les expres-
snons.

Pour mol , dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose a observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon
observation en lisant, je vous la produirai dans
l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, tout ce
qui paraîtra obscur.

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : -- La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

tilicium , tanquam hoc prcft-ssus, in millia et varia opens
sui arte servavit. Et, si (antre dissertationis ser me non ces
serit, promitto tore ut Ver-gibus noster pontife! mau-
mns asseratur. l’est hune Fluvianus z Apud poetam nos-
trum , inquit, iantam scientiam juris auguralis invertie,
ut, si aliarum disciplinarum doctrina destituerai", lias:
illum vei scia prol’cssio suliliinaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, pracdicarem, quanta de Grands canins,
et tanqunm aliud agens, mode artificii dissiniulalione,
mode professa imitaticue transliilerit; ni me major admi-
ratio de astrologia totaque philosophie laneret , quam par-
cus et sobrius open-i suo nusquam repreheudendus asper-
sit. Furius Albinus alternai [avens Pin-testati latins, jux-
taque enm Cacina Albinns, amho veluslatis alïœlatioiiem
in Vergilio praadieabant , alter in versibus, alu-r in vei-bis.
Avicnus z Non assumant mihi, ait, ut unaiu aliqnam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; scd , andiendo,
qua-cunque dicetis, si quid vel de his mihi videliitnr, vei
jamdudum legenti annotandum visum est, opportunius
prol’cram z modo memineritis a Servic nostro exigcndum ,
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miers 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,
charge de brûler l’encens aux Pénates, de dresser

Minets 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’féte ( les Sa-

turnales) on fait [honneur aux esclaves , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
àdes tables disposées comme pour les maltres.
On renouvelle ensuite le service de la table pour
le repas des maîtres. Celui quiavait présidé à ce

repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

Prætextatus dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment. plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée, ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
de votre présence. Mais Eustathe, et après
lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-
mier rang pour nos dissertations de demain. --
D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes
Penates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité a une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

in quidquid obscnrurn videbitur, quasi Iiteratornm om-
nium longe maximus palam faciat. His dictis, et universo
mini coniplacitis, Prætextatns , cum in se conversa om-
nium ora ratissai : Philosophia, inquit , quad unicum est
mllnus Deorum, et disciplina disciplinarum , honoramla
est ante-luiuio. Unde meminerit Eusialhius, primum sibi
locum ail dissercndnm, omni alia professione cedenie,
mmeasum. Hnic tu , mi Flavianc, anomies; ut et audilu
mon nerver, et aliquanto silenlio instaurem vires loquen-
(li. inter lune servilis nioderator obsoquii, cui cura vei
adoiendi I’enates, vei siruendi peuum, et domesticorum
actuum ministros regendi, admonet dominum familiam
pro Slilellllille annni mm-is epulatam. Hoc enim teste,
religiosæ domus prins famulos instruciis ianqnam ad
usum domini dapihus honorant : et ita demnm palribns
familias mensæ apparutus novntur. Insinuut igiiur prmsul
iamulicii orme tempos , et dominosjam vocare. Tum Præ-
imams :ltciervandus igilur est Vergilius nostcr ad inc-
liurem parlem dici, ut marie novum inspicicndo per or-
dinem rannini desiinemns. None hors nos admonet, ut
honore vestro haro menas dignetur. Sed et Eusiatliius, et
post hune Nicomachus meminerinl , crastina dissertatione
souri sibi anieloquii fnnctionem. Et Flavianns : Ex pis.
6141m vos lege convenio, ut sequenii die Penatcs moi
benne tanti crains hospitio glorientur. His cum omnes
livrai essent , ail cumin, alio aliud de his, quai inter se
tontineront, reminiscenie, approbanieqne, cum magna
limitait: animi œncesserunt.

pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

«m.-
LIVBE Il.

CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mols des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença à naître avec les petites coupes, Aviénus
prit la parole : -- Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

fracas occasionné par le déploiement diun luxe
royal, il dit:

a Après qu’un premier calme eut succédé aux

a mets. n
liais lorsqu’il fait asseoir ses héros a 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 Aprèsque les mets eurent apaisé leur faim. n
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

destie des temps héroïques l’élégance demœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

doisje craindre non de le comparer, mais de le met-

LIBER Il.

CAPUT l.

Que occasione de jocis se dicteriis veternm sermo orins fue-
rit inter convives.

Hic nhi modeslus edendi modus cessare lecit casiimo-
niam ferculorum, et convivaiis lætitia minusculis po-
culis oriehatur ; Avicnns ait : Bene ac sapienter Maro no-
sicr tumultuosum ac sobrium une codcmque verso de-
scripsit sub pancornm verborum immutatione convivium.
Nom uhi sub apparaiu regio procedere soletluxus ad stre-
pitiun ,

Postquam prima (inquit) quia spolie;

ai, cum heroes castigatis dapibus assidunt, non reducit
quietem , quia nec præcessit tumultus; scd inquit z

Postquam exemta faines epnlls.

Nostrnm hoc oonvivium, qnod et heroicî seculi pndiciiiam,
et nostri conduit elcganliam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magni-
loquentiam Platoois non componere tantum, scd nec præ-
fcrrc dnbiisverim. Nain ipse rex menses nec in moribns
Socrate minor, et in republica philosopho ellicacior. Ce-
tcri , qui adcstis. eminentiorcs estis ad sindia viriuium,



                                                                     

222 MACROBE.tre air-dessus de celui d’Agathon , même après le
magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roi de notre festin n’est pas inférieur a

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer a des poètes comi-
ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table
d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætexta-
tus; plus de révérence pour la gloire de Socratel
carpourtous lesautresqui assistèrent ace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , aquoi tend
tu comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit-il, a dire qu’il y en eut parmi ceux-la qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
ces joueuses d’instruments a cordes , formées ar-
tificiellemeut à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela
se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

a nous, nous ne cherchons point à rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous
ne placez 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-

quiem ut poetis comicis,et Alcibiadi, qui tantum fuit for-
tis ad crimina, aliisque, quibus freqnens illud convivium
fuit, vos quisquarn exisiimct comparandos. Bona verba
qnæso , Prætextaius ait, cira reverentiam tantum Socra-
ticæ majesiaiis : nam reliquis, qui in illo fuere symposio,
hmc lumina quis non præponenda conscntiat? Sed quor-
eum tibi, Avicnc, hoc teuditcxemplum? Quia sub i110.
rum, inquit, supercilio non defnit, qui psaltriam intro-
mitti pctcret, ut paella ex industrie supra naturam mol-
lior, canoradulœdine et saltationis lubrico exerceret illece-
bris philosophantes. illic hoc iieri tentatum est, ut Aga-
thonis victoria celebrarctur. Nos hoocrem Dei, cujus hoc
festum est, nullo admixlu voluptalis allgemns. Roque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cicero, auctorc
Lucilio, seine! in vils risisse scribii, magnopere mirari.
Ad liæc Prætextstus cum diceret , ludicras voluptates nec
suis Penatibus associas, nec ante cœtum lameerium pro.
ducendas; exœpil. Symmachus : Quis

Saturnallbus optimo diernm ,

ni ait Veronensis poêla, nec voluptas mais, ut Stoicis,
unquam hostis repudianda est, nec , ut Epicureis, sum-
mum bonum in voluptate poucndum; excogitemus ala-

partlt : - Puisque pendant les Saturnales, - les
c meilleurs des jours , - ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, a l’exemple des stoïciens ,
ni, comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’un l’in-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-
tes, si je ne me trompe : elles consisteront à nous
raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
ces bateleurs, de ces acteurs pinnipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvert 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 distingué-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, a la profusion
des saillies, dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son maître, recueil que quelques-
uns lui attribuent à lui-même, savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, ex pres-
sion que Vatinius introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accuses tres-
grnvement incriminés , il les sauva avec des plai-
santeries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

trilatem lascivia (mentem. Et,ni fallor. inveni, ut jocos
velcrum ac nobilium virorum ederuuialos ex muliijugis
libris relatione lutrins proferamus. "flic "obis sil literais
[millia et docte cavillatio , vicem planiperlis et sabulonis
impudira et prætexiata verba jacientis. ad padou-m ac
modestiam versus imitais. llæc res et cura, et studio cli-
gna voteribus visa est. Etjam primum animadverto duos,
quos cloquentissimos antique tétas tulit, œniicum Plan-
tnin , ct oraiorcm Tullium, cos amhos ctiam ad joconim
venustaiem celeris prarsiiiisse. Plauius quidem en re du.
rus fuit, ut post moriem ejus commise, qua: incertæ fe-
rehaninr, Plantinæ tamcn esse, de jocorum copia nases.»
rcntnr. Cirero autem quantum in es re valuerit, quis ig-
norai, qui rei liberti ejus libros, quas i5 de jocis patrnni
romposuit, ques quidam ipsius pintant esse , loge-ré cura-
vit? Quis item ncscit, consularem cum scurram ab inimi-
cis appellari soiiium P Quod in oralione eliam sua Tati-
nius posoit. Aique ego, ni longum esset, referrem, in
quibus causis , cum noceulissimos reos tueretur, victo-
riamjocis adcplus sil. Ut erre, pro L. Flacco , quem ne
petondarum reum joci opportuuilale de manifestissiniis
criminibus exemit. le jocus in oratione non exstat: milu
ex libro Fusii BibacuIi notus est, et inter alia ejus dirie-
ria celebretur. Sed in hoc verbum non casu incidi : m-

es a. *

1

W
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par un bon mot placé a propos. Ce mot nase
trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

connu par un ouvrage de Fuslus Bibaculus , ou
il est célébré entre tous les autres bons mos
idir’feria) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicterfa par hasard, je l’ai bien pro-
fcrée 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-
ma de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : - Ainsi, quoique tout
u ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
n ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spe-
- eiaicment l’expression dicteria aux mots
- courts , facétieux et piquants. n 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 lesbons mots des anciens,
la gravite de leurs auteurs nous sert encore de
drfense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tez-laaexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire , pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. --
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
pron ver de tout le monde , et l’on invita Prtetexta-
lus a commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
"sisal-(cries et bons mols de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

leus (coi. Jocos enim hoc genns veteres nostri dicteria di-
eebant. Teslis idem Cicero, qui in libro epislolarum ad
Comelium Nepotem secundo sic ait: a [taque nostri, cum
nomma, quœ dixissemus, dicta essent, quœ [secte et
- breviler et aCule locuti essemus, en proprio nomine ap-
- pellari dicteria voluerunt. n Hæc Cicero. Nonius vero
P-mponiusqne jotas non raro dicteria nominant. Marcus
eliam Cam ille Censorius ergote jocari solitus est. lio-
rum nos ab invidia muniret auctoritas , etiamsi nostris
catillaremur. At cum reteribus dicta referamus, ipse
ulique auctorum dignilale defendimur. Si ergo prohaiis
un ullum , agile, quod cuique de diclis lalibns in men-
tem seulet ,vicissim memoriam nostram excitando, refe-
ramus. l’lacuit universis lœlitiæ exœgitata sobrieias : et,
ut l’rætcxtaius incipicndo auctoritatem de exemple pra:-
beret, bortati sunt.

CAPUT il.

De dlversorum Jocls nique dieterils.

Tom ille : Dictum volo hostie referre, scd victi , et cu-
jus memoria instaurait Romanorum triumphoe. Hannibal
Carunginiensis, apud regela Antioclium profugos, face-

123

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-
bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-
santerie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, (les 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 dénier devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-
lerie , dont les harnais , les mors, les colliers, les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal, et
luidit : a Pensez-vous que tout cela soit assez
u pour les Romains? n Alors le Carthaginois, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : « Oui. je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
«avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi, dans son interrogation,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipeman z la réponse d’Annibal
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé prapfernia :
c’étaitl’usagc, s’il restait quelque chose des vian-

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 proplerm’a,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque: --- Servilia , mere de M. Brutus,

tissime cavillatus est. Escavillalio hujnscemodi fait. Os-
tendebat Antiochus in campo copias ingeutcs, quas bellum
populo Romano factums compareront : mnverlebalque
exeroitnm insignibus argentais et aureis florentem. indu-
œbat client curule cum faicibus. et elephantos cum tur-
ribus, equitatumque frenis et epliippiis , mouillons ne
phalaris prælulgentem. Atque ibi rez contemplatione tanü
et un) ornali exereilus gluriabundus Hannibalem aspicit :
et , Pulssne . inquit, satis esse Romanis [me omniaPTunc
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militum ejus pre-
liose ermalorum , Plane , inquit, salis esse credo humanis
haro , etsi avarissimi snnt. Niliil prorsus neque un) lepide,
neque tum acerbe dici potest. ne: de numero exercitus
sui , ac de æstimanda æquiparaiione quæsiverat: respon.
dit Hannibal de præda.

Flavianus subjedt : Sacrificium apud velues fait, quad
vocahatnr propterviam. ln eo mes cret, ut, si quid ex
epulis super fuisse! , igue consumerctur. Hinc Caionis jo-
eus est. Nain Q. Alhidium quendam , qui sua houa corna-
disset. et novissime domum, que: ei relique erat , incen-
dio perdidisset, propierviam reeisse dicebat : quod con
messe non potuerit, id combussisse.

Symmachus deinde z Mater M. Bruli Servilia , cum pre-
tiosum œre pervo iundum abstulissct a Cœurs, subji-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre i
aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivanteÏIe Cicéron: a il faut que vous
- sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertio (on le tiers) en a
a été déduite. n Or la fille de Scrvilia , épouse de C.

Cassius, se nommait Junia 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
a Galla. x On sait que grilla est un ustensile du cor-
donnier. L’ambigu’ité de l’expression lançait tres-

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

Furius : -Aprés la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteurd’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître : a ll fait comme fontles chiens en Égypte,

- il boit en fuyant. - Ilest certain en effet que,
dans ce pays, les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.
Eusthate : -- Publius ayant aperçu Mucins,

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : - Je ne sais quel mal est
n arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivés un
I autre. n

Aviénus : -- Faustus, fils de Sylla , avait une

ciente bastai. bons civium , non effugitdictum tale Cicero-
nis : Equidem quo melius emluin sciatis, comparavit Ser-
vilia hune lunduni Tertia deducta. Filia autem Serviliœ
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivienle
dictature tain in matrein, quam in piicllam; tune luxu-
riam senis adulteri civiles subinde runioribus jOCisquecar-
pebat, ut maia non iantnm seria forent.

Post ltunc (larcins Albinos : Plancus in judicio forte
amici cum molestum lestent desiruere vellet , inlerroga-
vit, quia suturem sciehat, que artilicio se tueretur z ille
rubane respondit, Glillfllll stibine. Sutorium hoc habelnr
insirumentum; quad non inticete in adnllerii exprobra-
lionem aniblguitatc convertit. Nain Planeus in Mævia Galla
nupta male audichat.

Seculus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quæreuiibus quid ageret Antonius, responilisse familiaris
ejus ferebatur î Quod cauris in Ægypto : bibit et fusil.
Quando in illis regionibns constat, canes replu crocodile-
rnin exierriios cum-ré et bibere.

Eustatliius deinde z Publius, Mucium inpriniis malevo-
lum cum vidissct solito tristiorem, Aut Munie, inquit,
nescio quid inœininodi accessit, aut ucscio cul aliquid
boni.

Inde Avienus: Faustus Satire filins, cum soror ejus co-
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sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
- un foulon. n

Évangélus: - Servilius Géminus soupait un
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-
leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui
a dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que
a peindre ; u a quoi Mallius répondit : a C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu queje peins
a de jour. n

Eusebe : -Démosthène, attiré par la réputa-
tion de La’is, donttoute 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: a Je ne veux pas acheter si cher un
n repentir. r

C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous gram mon".
entament dïimpudeur, lui dit Évangéius, que de
prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni loi , ni histoire. ,
ni Horns, vous ne serez exempts du reproche d’or-
gueil , si vous refusez d’imiter Prætextntus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’cnhardit a pren-
dre la liberté d’une narration analogue. -n Mar-
cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninins Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait :- On avait jadis les flamines du jour
u (Mules),- maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent diales. n

dem temporeduos machos halicrct , Fulvinm fullonis fi-
lium , et Pompcinm cognomine Marnlam , Miror, inquit ,
sororem meam habere inactilam, cum fulloncm llalwai.

HieEuangelus 2 Apud L. Mallium. qui npiimns picter
Renne habebatur, Servilius Gemini" forte rir-nabot. Cum-
que lilios ejus déformes vidisset , Non similiter. inquit,
Malli , iingis et pingis. lit Manius , ln tenebris enim linge,
inquit; lnœ pingre.

Euseliins deinde: Demosthenes, inquit, excitatns ad
Laidis lainam, cujus formam [une Grau-la inirabatnr. ac-
cessit, ut et ipse iamoso amure poliretur. Qui, tibi riinii.
dium talenlnni unius pretinm nec-lis audivil, dicessitlioc
dicte -. Où: évasait.) WUOÙTOU percuteriez.

inter lime, rum Servius, ordine se Vin-ante, per vertL
cundiatn sileret, Ontnes nos, inquit Eiiatigclus, impuden-
tes graniniatire pronuntias, si lacerie lalia. vis videri trii-
lionem pudoris. unde neque trium, nec Disarii, tint [lori
supercilium liberum erit a superbiæ nota, ni (tractera.
lum et nos velitis imitait

Tune Servius. postquam magis silentium embarra-
dum vidit, ad libertaiem se similis relationis animaiit.
Marcus, inquit, Otarilius Pitholaus, cum Caniinns lie-
vilius une tantum die consul fuissct, dixit î n Ante flami-
u tics, nunc consules dialcs linni. n
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit :
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : - Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amusa a
faire dans sa jeunesse, au même âge ou il s’es-
sayait à composer des tragédies.

- Quand j’embrassaîs Agathon, mon âme ac-

- courait sur mes lèvres , et semblait, dans son
- délire, vouloir s’envoler. n

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour à tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admi-
rer davantage de la grâce ou de la précision : je
me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qujexige notre idiome pauvre et
borné, comparativement a celui des Grecs. Voici
ces vers :

c Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
- sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
- 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
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent
- pour passer en lut. Alors, si je tenais tant soit
- peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’absndonnerait et passerait en

Net: Disarius ultra exprobrationem tacitumitatis exspec-
tans, ait : .......

l’os! hune Horn: quoquc, Micro ad vos, inquit, alm-
1m Platonie, que ille adolesrens Inscrit. cum tragiediis
quoquc eadem natale præluderet :

Tùv t’a-119w , ’AyiOow: canin, hi ZaïÂeow hlm. ’

’H’HJE yàp fi fripon, in; ôtapnoopiwl.

on: ex his lætitia, et omnibus in censorium risum remis-
sis, ac rétractantibus, quæ a singulis antiqnze festivilatis
sapore prolata snnt, Symmachus ait: nos l’lulonis versi-
cnlos, quorum magie vcunstalem en brevitatem mireris,
incertum est, logisse me mcmini in Latiunm tauto latins
trrms,quanto solet nostra, quam Græcornm , "hmm bre-
vior élanguslior existimari :et,ut opiner, hinc verba surit:

Dum semihulco savio
Melun puellum savior.
Duleemque florem spiritu:
Duc!) ex aperlo trainile:
Anima marin amore et saucia
(Nourrit ad lamas mihi.
Rictumque in cris pervlum .
El lahra pueri mollie
Rimala itlner transllun
[Il lrnnsiliret nititur.
Tum si moræ quid plusculæ
Puisse! in cœtu 05ml] .
Amnris tant perclta
Transisset , et me llnqneret z

I N105!-
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n lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
« ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans lindolcscent. a

CHAPITRE Il].
Dés plaisanlcrics (le 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, à 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 Damasippc; celui-ci
ayant servi du vin médiocrc, disait : a Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. - 1l porte bien
n son âge, n repartit Cicéron.

Une autre fois voyant Lentnlus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: a Qui a attaché mon gendre à cette
n épée? n

Il u’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genrcàson frere Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de gran-
des proportious (or son frcre Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frère.
est plus grande que son tout. u

Et mira prorsus res foret,
Ut and me tien-m moriuus.
Ad puerum ul intus iivercm.

CAl’UT lll.

- De jocis M. Tulli Cicerouis.
Sed mirer, omnes vos jooa tacuisse Ciœronis ,in quibus

l’amindissimns, ut in omnibus, fuit. Et, si videlur, ut
ædiluus responsa numinis sui purifient , ita ego, quœ me-
moria suggesserit, referait) dicta Ciceronis. Tutu omnibus
ad audieuduiu Preclis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippnm cmnaret, ct ille
médiocri vino pusito diceret, a BilnleFalcrunm hoc, anno-
u rum quadrnginta est : a Bene, u inquit, a mtzitcm lert. n

Idem , cum Lentnlum gour-rum suum , migma- slalurm
hominem, longo uladio accinctnm viilisset . a Quis, a. iu-
qnit, a genernm menin ad glmlinm alligavit? n.

Nec Q. Ciceroni fratri cil-ca similem mordarilatem pu-
percit. Nain cumin en provincia, quam ille rewrat ,a Mis.
set clypcatam imaginent ejus, ingenlibus lineanientts
usqne ad pectus ex more pictam, (crut autem Quintus
ipse staturæ pansu) ait, n Frater meus dimidius major
n est, quam tolus. u

ln consulatu Valinii, quem panois diebus gessit, nota-
lb
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
quesjours de Vatinius. c Il estarrivé, disait.il,un
a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
n qu’ilfn’y a en, durant son consulat, ni hiver, ni
- printemps, ni été, ni automne.» 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 : n Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nnitm’a surpris en route. n
Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de. vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple , Vatinius lui avait répondu :
u D’où sont donc venues tes varices?»

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit , ne fut consul qu’un jour, monta a 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 tontes les occa-
sionsde plaisanter, releva en disant : a Caniniusest
- un consul Iogolhéorèle. » Il disait aussi : a Révi-

n lins a si bien fait , qu’on est obligé de chercher
« sous quels consuls il a été consul; u ce qui ne
l’empêcha pas d’ajouter encore: u Nous avons
a dans Caninius un consul vigilant , qui n’a point
« goûté le sommeil de tout son consulat. u

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: u J’ai bien qui fuir, mais je
n n’ai pas qui suivre.» Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
a ici riende prét. u Il rt’ponditensuitea I’ompée,qui

lui demandait ou était son gendre Dolabella: n Il
n est avec votre. beau-père ( César). n Une autre

bills Ciceronis urbanilns circumferehatur. a Magnum os-
n tentum n inquit, a anno Vatinii fat-tum est; qnod illo
u consule nec bruma, nec ver, une zestas, ner anetnmnns
u luit. u Quereuli tit-inde, Vatiuio, quod gravalns esse!
domum ad se intirmatum venire, rospondit z a Volui in
u consulat" tuo venire; scd nox me ronipreliendit. n [Yin
cisci autem se cicéro videbatur. ut qui respondisse. sibi
Vatininm memiuerat , cum humeris se reipublit-ar de essi-
lio reporiatum gloriaretnr 2 n t’nde ergo tibi varices? n

Caninius quoquc Revilins,qni uno die , ut jam Servius
retulit, consul fuit, rosira cum ascendissel, pariter hono-
rem iuiit consulatus et ejeravit : quod Cicero, omni gau-
dvns occasione urbanitatis, increpuit, a ).oyo’)scùpnro:, est
a Caninius consul. n Et deinde: a Hoc couse-tutus est
n Ri-iilius, ut qua-,rcrctur, quibus consuliluls consul fue-
u rit. n Diccre prætcrea non desinit, a Vigilantem babe-
n mus consulein Caninium, qui in consulatu suo winnum
t non vidit. n

Pompejns Ciceronis facetiarum impatiens fuit: cujus
luce (loco dicta l’enchanlur. u Ego vera, quem fugiam,
a liabco;qucm seqnar, non bubon. u Sed et cum ad Pom-
pejum vernisser, direutibns ému sero vernisse, respondit:
w Minime sera verni : nain nihil hie paratum vidéo. u
1M indu interroganli I’oqujo, uhi gencr ejus Dolabclla
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fois Pompée ayant accordé a un transfuge les
droits de citoyen romain : a Un bel homme, dit
n Cicéron. peut promettre aux Gaulois les droitsde
a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
a les rendre ânons-mêmes dans notre patrie. .ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
n Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
n pour qu’il nous craigne. n

La mordante causticité de Cicéron s’exerçaanssi

sur César lui-même. Interrogé, peu après la vic-
toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
« trompé; n voulant par la railler César, qui cei-
gnait satoge de manière qu’en laissant tratner le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque
prophétiquement à Pompée : a Prenez garde a ce

a jeune homme mal ceint. - Une autre fois, La-
bérius, à la tin 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 luipour chercher un siégé :4 Je tere-
cevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. - Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il rail-
lait le nouveau sénat, que César avait porté au
delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
resta pas impuni, car Lahérius lui répondit : - Il
a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit , toi
et quias l’habitude de siéger sur deux bancs. n Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

esset, respontlil : n Cnm socero tno. n Et cum douasset
Ponqwjus trausl’ngam civitate Romana, c- Houiinein bel-
n lum , n inquit : a Gallis civitatt-m promiltit alicnam, qui
a nolnis nostram non potest rmldcre. n l’ropter qnæ merito
videbutur dixisse Pompejus: u Cupio ad hastes Cicero
n transmit, ut nos timent. u

In Cresarem quoquc mordacitas Ciceronis (lentes suas
strinxit. Nani primum post victoriam Cresaris interroga-
tus, cur in electione partis errasset, respondit : a Marin.
a clnra me déteint; n jocatns in Cœsarem, qui ita top
præeingebatnr, ul traheudo laciniam velut mollis incede-
ret : adeo ut Snlla tanquam providns dixerit Pompejo :
a Cave tibi illum pneu-nm male praicinctum. u Deinde cum
Laberins in fine ludorum annlo aureo honoraIns a Casa.
re . e vestigio in quatuortlecim ad spectandum transisset,
violato ordine, et. cum detreclatns esset eans Rolnanns,
et cum inimns remissus; ail Ciccro prætereunti Laberio,
et setlile quanenti : a Recepissem te, nisi auguste. sedan-ni ; u
simul et illum respirons, et in novum seuatnm jocatns,
cujus numerum Cancar supra l’as anse-rat. Sec impune.
Respontlit enim Laberius : u Minun si auguste sales, qui
n soles duabus sellis sedcre; n exprobrata levitale Cicero-
nis, qua immerito optimns civis male audiebat.

Idem Ciccro alias facilitatem Cœsaris in eligeudo senau:
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Manius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a Il le sera a Rome, si tu
- veux; mais c’est difficile a Pompéium. n Sa (tous
ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était dé-
pute vers César pour solliciter la liberté de sa pa-
trie; cequi lui donna occasion de s’expliquerainsi
sur la servitude publique: - Si vous obtenez,
- négociez aussi pour nous. .

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , com me par exem-
ple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meur-
triers de César: a J’aurais désiré que vous m’eus-

c siezinvité 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
n l’exercice. r 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 inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique, pas même peut-être à
Tullius; et, si vous i’agréez, je vous rapporterai
quelques traits delui 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 a propos ce que

irrisit palam. Nain , cum ab hospite suo P. Maille tagal-e-
tur, ut décuriunatum privigno ejus expediret, assisleuœ
[muentia dixit: n Romæ si vis, liabebit: Pompcis diffi-
- ciIe est. I

Nec intra haro ejus mordacilas stetit. Quippe ab Androne
quodam Laodiccno salutatus, cum causam advcnlus ré.
(luisisse! , œmperissetque, (nom ille, se legatum de liber-
tate patriæ ad Caesarem venisse, respondil) ita expressit
publicain servitutem : ’Eav inti-13111:, sa! «spi ùpüv Tipâdr

km.Vigebst in eo escedens jocos et séria mordacitas, ut
bec est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violalorcm -.
- Vellem Idibus Martiis me ad œnam invitasses; profe-
- cto reliquiarum nihil fuisset z nunc me reiiquiæ vestrœ
n exercent. n idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.

Diœnte adhuc Symmacho; et, ut videbatnr, plura dic-
turo, intercedens. Avienus, ut fieri in sermonibns convi-
valihus solet, Née Augustus, inquit , Cæsar in liujusmodi
dictame quoquam miner, et fortasse nec Tullio z et, si
volentihus vobis crit, aliqua ejus, quœ memoria suages.
serit , relaturus sont. Et Horne : Permittc, Aviene, Symo
machos explicet de his, ques jam nominaverat , dicta Ci-
ceronis z et opportunius quœ de Auguste vis relerre ,
saccadent. Retiœnte Avieno,Symmachus : Cicero, inquam,
cum Piso getter ejus mollins incederet, filia autem «incitas
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit: - Je disais que Ci-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : c Marche comme une femme; n et a
l’autre. - Marche comme un homme. » .I ’ailais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
- donné tant d’importance à un pareil fait a (fecisu
sent factum) , Cicéron répliqua :« Et moi je n’au-

« rais point donné tant d’importance a un omoiop-

a tote u (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Anguste 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 demandait ce que devenait
son Ajax;illui répondit: « Il est tombé sur l’éo
a ponge. u

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un asa un éléphant?»

Pacuvins Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. a Quant à toi,
a n’en crois rien, n lui répliqua-Ml.

tins, ait genero : a Ambula tauquam fcmina; in ait filiæ :
a Ambula tanquam vir. n Et cum M. chidus in Sénatu di-
xisset Patribus conscriptis : n Ego non tanti recissem si-
n mile factum; u Tullius ait: n Ego non tanti recissem
a ôthôrt-twrov. n Sed perge, Avicue; ne ultra te dicturien-
tcm relardem.

CAPUT 1V.

Dejocis Augusli In’alios, et altorum rursus in ipsum.

Et ille z Augustus, inquam, Cæsar alfectavil jocos, salve
mien majestatis pudorisque respectu; nec ut caderet in
scurram. Ajaœm tragœdiam scripserat , candemqne , quod
sibi dispIicuisset, deleverat. Postes Lucius gravis tragœ-
diernm scriplor inlerrogabat enim , quid ageret Ajax suus.
Et ille, n ln spongiam, n inquit, a incuboit. n l

Idem Angustus, cum ei quidam Iibellum trepidus clien-
ret, et modo proferret manum, mode retraherel, u Putes, un
inquit, a te assem éléphante dore? u

Idem cum ab ce Pacuvius Taurus mugiarium péteret,
diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvsm
sibi ab illo pecuniam datsm : n Sed tu. u inquit, a noll
n credere. u "

Is.
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Quelqu’un qui fut destitué. de. la charge de pré-

fet de la cavalerie demandait qu’on lui accordait au

moins une gratification. a Jcne sollicite point ce
a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
u paraisse queje n’aie quitté mon emploi qu’après

a avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

guste lui ferma la bouche par ces mots :« Affirme
a à tout le monde quetu l’as reçue, et je ne nic-
- rai point de te l’avoir donnée. u

Son urbanité se manifesta a l’égard d’Iléren-

nius,jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : a Comment reviendrai-je
c dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? -
a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. u

Un soldat blessé à l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,
mais qui cependant vantait trop ses actions ,
fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar-
- der derrière toi? n

Il répondit a un bossu nommé Gnlba , qui plai-
dait une cause devant lui, et qui répétait fréquem-

ment : a Si tu trouves en moi quelque clioscdc re-
a préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avcrtir,
a mais non te redresser. u

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluli) , tandis que
l’architecte du forum d’Augustc traînait cet ou-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : a Je voudrais que CuSsius accusât aussi
a mon forum. n

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, «C’est là véritablement, dit Auguste,

Alium , præfcttura cquitum summotnm, et insuper sa-
larium posiulanlcni, dicentcmque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo. scd ut judicio luo murins videur impétras
se, et ita ofticium dcposuisse , hoc dicte rem-roussit : u Tu
a te acccpisse apud omnes affirma; ct ego dédisse me non
a mambo. n

Urbanitas ejusdem innotuit circo llcrcnnium dcditum
vitiis jurencm : quem cum castris exccdcre jussissct, ct
ille supplex hac deprccalione uIi-rctur: a Quo modo ad
a patrins sedes revertur? quid palri mendiai")? n respon-
dit: a Die, me tibidisplicuisse. n

Saxo in expeditionc percussum, ac notabili cicatrice in
frontc déforment , niinium lamen sua opcra jar-teintent, sic
leniler castigavit : a At tu cum fugics, u inquit , n nunquam
a post te respexeris. a

Galbæ, cujus informe gihho erat corpus, menti apud se
causam , et fréquenter (lit-cuti, n Corrige, in me si quid re»
c prelicndis, u respondit : a Ego le nioucrc possum , corri-
c gere non possum. n

Cum multi Severo Cassio amusante absolvcrcnlur. et
architectus lori Augusli, exspectationcm operis diu train-.-
rct, itajocatus est : n Yellcm, Cassiiis et nicum forum
a arciisassel. u

Vettius cum monumentum patris esarassct, ail Augus-
tus : a Iloc est vere monumentum palris colcre. n

Cum audisset, inter pucros, ques in Syrie Ilerodes res

M A CROISE.

a cultiver (calera) le tombeau de son père. s
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dcssnus qu’llérodc , roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit: a Il vaut mieux être le porc
a d’llérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé, laîche 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 Méccne, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-
crivait en écrivant àd’aulrcs.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
a miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

« mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilnieus,jaspcdcs potiers, béryllu
« de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
a et en résume les charmes artificiels des pros-
n tituéesl n

Quelqu’un le recut un jour avec un souper as-
sez mesquin, ct d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune imitation. Après le
repas , comme il se retirait l’estomac vide ct sans
appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : sJe ne pensais
a pas d’être autant de les familiers. a

Comme il se plaignoit de la couleurterne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-
chat: a Regarde-la n lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; w à quoi il répondit : n Faudrat-il
a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
a maison? u

Judmorum luira bimatum jussit inlerfiri, filium quoquc
ejus Offiîlllll, sut : n Mclius ost Ilcrodis porcum esse,
a quam liliuui. u

Idem Auguslus, quia bimccnatcm suum noverat esse
slilo rcuiis’m , mollie! dissnlulo, talent se in cpislolis , quas
ad cum scrihcluit, sa-pius cxliilu-liat, cl contra castigaiiuu
nom loquendi, quam alias ille scribcndo survolait, in épis.
lulu ad fila-cciinlrin familiuri plura in jl)Ci)S effana subie-
xuil z a Volt-,lncl gcnlium, Inclcule, cliur ex Etruria, laser
a .trclinnm, adornas supernas, ’l’ibcriuum marcarxtum.
n Cilniorum smaragdc,jaspis ligulorum. benne l’orsenar:
a carbuncnlum habeas, in comme: frisota. pilum: unc-
u charnu]. u

fixer-plus est a quodam corna satis parce, ct quasi quo-
lidiuna. Nain pinne nulli se imitanli ncgahul. I’osl cpulum
igiiur iuops ac siuc ullo apparaiu disrcdcus, ialc dia-nil
hoc toutum insusurrarit: - Non putaluuu me tibi tain fa-
n miliurcm. u

CIllIi de T) rizr purpurm, quam cmi jusscrat, oliscuritate
quercrctur, dit-cule venditorc, a l-Zrigc allius, et auspice, n
his "sus est salihus : a Quid? ego, ut me populus Roma-
n nus dirai bene cultum , in solorio ambulalulus surin.

Nouicnclalori suo, de. cujus oblivione querebalur, dicen.
ü, n Numquid ad formumandas? Accipe, s inquit, x com-
a mcndatilias, quia illic ncuiinem nesti. n .

Vatinio in prima sua ætate elegauter insuliavit. Coutu-
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ll avait a se plaindre des oublis de son nomen-
dateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? n lui
disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et
- voila des lettres de recommandation, car tu n’y
- connais personne. n»

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cet homme,cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point
a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
- devenus un peu plus longs. n

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excedant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât a son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cetortlre, a 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 son”

tir de la, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opinidtre fermeté de Caton , Auguste
dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon.
- acte homme et un bon citoyen. n Donnant ainsi à
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-
courager contre son intérêt à changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporte les traits

les plus mordants. Oueonnait la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup à AugUStc, était venu

sus ille podagre], volehat lamen videri diseussisse jam
vitium, et. lnille passus ambulare se gloriabalur. Cui
Carsar, - Non miror, n inquit : u dies aliquante suut lon.
- giores. u

[lehm ad se magnitudine æris alleui, quam quidam
eques Romanus dum vitit excedenlem dnœnlies celave-
rat. culcilam cmi enbicularem in ejus auctione sibi jussit.
El præceptum mirautibus, liane rationnent) redllidit : n lla-
- bentla est ad somnium eulcila, in qua ille, cum laulum
- deberct, donnire potuit. n

Non esl inlermitlemlus sermo ejus, quem Calculs ho-
nnri «ledit. Venu forte in domum , in qua Cala lialiilaverat.
hein strabone in adulationcm Caesaris male existimante
de pen’ieaeia Calonis, ait : a Quisquis [N’a’St’lllt’lll sialutn

lllHlnlis commutai non volet, et civis et rir bonus
L est. a. Salis serin et Catunem laudavit, et sibi, ne quis
aiÎeclaret res novarc , consolait.

bolet; in Auguslo mugis mirari ques perlulitjocos , quam
ipse ques prolulit, quia major est palienliæ, quam lacun-
nla- Luis; unanime, cum aupmnimiter aliqua eliani joeis
Minimum peilulerit. (Jujusilam provincialia jocus asper
llllllilull. intimerait Romani snnillimus Cfurdli, et in se
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fitamener, et lui adressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme,
a ta mère est-elle jamais venue à Rome? - Non,
n lui répondit-il; mais, ajoutait-il, mon père y est
n venu souvent. u

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-
tre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à
celui-ci : « Pour moi,je me tais; car il n’est pas
«r facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. u

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-
mé à nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-
voyer( minera ). Le prince ayant répondu :u Pour-

.n quoi pas? » Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant à

quatre millions de sesterces :.celui-ei , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : n Tu
n 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, Lieinius 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 alu-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion , ajouta une centaine à la première, et rem-
plit soigneusement l’espace vide de sa propre
main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sel.

omnium ora converterat. Augustus pet-«luci ad se hominem
jussil; iisumque hoc mode inlerrogavit z a Die mihi, ado-
- leseens , fuit aliquando mater tua Boum? n negavit ille:
nec contentus adjecit, u Sed pater meus stepe. n

Temporibus triumviralibus Pollio, cum Feseenninos in
cum Augustus seripsisset, ait : n At ego taoeo. Non est
a enim facile in cum scribereI qui potest pmscribere. u

Curlius eques Romanus deliciis diflluens, cum macrum
tunlnm sumsissel in convivio Caisaris, interrogavit, un
mittere lieu-rei. Responilerat princeps, q Quidni liceat.? u
ille per fenestram statim misit.

dis alienum Auguslus cujnsdam sanatoria cari sibi non
regains exsolverat, numerato quadrangles. At ille pro
gratiarum aciione hoc solum ei scripsit : - lllihi nihil.»

Solebat Lirinius liliertus ejus inclioanti open palrono
magnas peeunias conferre : quem morem seculus, centum
promisit per libellum, in que viruulæ superductæ pars
ultra peellniæ cielet-lionem proteudebaiur, vacante infra
loco. Car-ser oecasione usus, priori alterum centiea sua
manu junxit, spalio düigenter explelo, et affectata litenn
similitniline : geminatamque arecpit summam, dissimn»
laute libelle. Qui poslca cœpto alio open-e, leniicr factum



                                                                     

230 MACBOBE.a gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. n

La patience d’Augnste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censu-
rait un chevalier romain, comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-
ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui Ordonnaieut de contracter mariage; a
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite: n Désormais ,
a César, lorsque tu auras à scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
- nètes. n

ll supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

trouvait à la campagne , ou les chants nocturnes
d’un hibou , interrompant fréquemment son som
meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-
donna qu’on tâchât 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: r- .l’atme mieux qu’il vive, - et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué
pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-
ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au.
quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : a César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

n point un remplaçant, mais je combattis moi-
c même pour toi. r Et en dis lut ces mots le soldat

suum Cæsari ohjeeit, libeilo tali date: n Confero tibi,
a domine, ad novi Ol’WrÎS ilnpensam , quad videbitur. n

Mira etlam censoris Augusti et iaudata patieulia. Corri-
piebatnr eques Romanns a principe, tanquam miuuisset
facultates suas. At ille se niulliplieasse coram probavit.
Mox idem subjecit, quod ad contraliendum matrimonium
legibu’s non paroisset. ille uxorem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : a Poslhac, Carsar, cum de lionestis
n hominibus inquiris, honestis mandate. w

Etiam mililis non libertatem tantum , scd et temerltatem
tulit. ln quadsm villa inquiétas noctes agebat, rompente
somnum ejus crebro noctnæ canto. Prendendam curavit
noctuam. Miles aucupii peritus, et spe ingentis præmii,
pertulit Laudato imperator mille nummos dari jussit. ille
ausus est diœre, n Malo vivat : n avemque dimisit. Quis
non mirslus est, non oilenso Cæsare abiisse militera con-
lumaeem?

Veteranus , cum die sibi dicto periclitaretnr, accessit in
publico ad Casarem, rogavitque, ut sibi adesset. ille ad-
vocatum, quem ex utmitatu suo elegerat, sine mura dedit;
rommendavitque ei liligalorcln. Exelamavit ingenli voce
veteranus : n At non ego, Cresar, periclilante te Actiaro
a hello , vivarium quæsivi , scd pro te ipse pugnavi; u de-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tout de
paraitre superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronius Flacons, marchand
d’esclaves, et les avait payésavec du ble , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a
Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper, celuieci s’excuse, en disant, a
n Ils sont au moulin. n

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 :
u Salut, César, victorieux empereur. n Auguste ,
agréablement surpris, acheta l’ingénieur: 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 à celui-là.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieu x
«empereur. u Auguste, sans s’offenser nullement,

ordonna que les vingt mille pieces fussent parta-
gées entreles deux camarades. Une autre fois, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
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. Lecordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,
qui restait muet : - J’ai perdu mon argent et ma
n peine. a Cependant le corbeau vint enfin à bout
de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : «l’ai chez

lexilque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitque in
advocationem, ut qui vereretur, non superbus tartina),
scd etiam ingratus videri.

Delectatus inter arnam erat symphoniacis Toronii
Flarci mangonis, etqne ces frumento donaverat, cum in
alia acroamata fuisse! numinis liberalis : eosdemque post-
es Toronius arque inter «miam quærenti cæsari sic ex-
cusavit, a Ad molas sont. u

Sublimis Actiaca victoria revertebalur. Occurrit ci in-
ter gratulantes corvum tenens , quem instituent liane di-
cere :x Have, Cæsar, Victor, imperator. u Miratus Casser
ofliciosam avem , viginti minibus nummorum emit. Soeius
opilicis, ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat, af.
firmavit Cæsari , habere illum et alium conum; quem ut
amarre cogeretur, rngavit. Allalus verba, quœ. didicerat ,
expressit z a Have, victor, imperator. Antoni. - Niiiil
exasperatns , satis duxit , jubere illum dividere rionalivum
cum coutubemali. Salutatus similiter a psittaco, cmi cum
jussit. Idem miralus in pica , hune quoquc redemit. Exem»
plum sutorem pauperem sollicitavit , ut oorvum institue-
ret ad parent salutationem : qui impendio exliaustus . serpe
ad avenu non respondentem dicere solcbat, a Opéra et
a impensa periit. w Aliqusndo lamen oorvus cru-pi! dies-ru
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- moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. u Le
corbeau eut assez de mémoire pour ajouter ans-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maitre lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

c argent et ma peine. - 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 aAuguste , quand il descendait de son pa-
lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore, traça

rapidement de sa main, sur un feuillet, une
épigramme grecque, et la lui fit remettre comme
il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siégé

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute
- proportionné a ta fortune , o César; je te donne-
- rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait
provoqua un rire universel, et Auguste,ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces. I

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dois point passer pour un trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

dirtatam salutationem. Hac audits dum transit Augustus ,
respondil : n Satis domi salutatorum talium habeo. u Su.
perloit corvo memoria, ut-et illa, quibus dominum queren-
lem solebat andin, subtexeret : n Opéra et impensa pe-
- riit. n Ad quod Cæsar riait; emique avem jussit , quanti
nullam adhuc emerat.

Solebat descendenti a palatio Cæsari honorificum sli-
quod epigramma porrigere Græculus. Id cum frustra sæpe
lecisset, rursumque cum idem facturum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in charte exaravit Græcum epi-
gramma :pergenti deinde ad se obviam misit. llle legendo
laudare; mirari lem voce , quam vultu. Cumque arceso
sith ad sellam; démisse in pauperem fundam manu,
panons dénatios protulit, quos principi daret. Adjeclus
hic sermo : Mi; and. vip 161m env, 65611016” si nh’ov sixov,
tum 1666m». Seculo omnium risu , dispensatorem Cæsar
vocavit, et sestertia centum millia numenre Græculo
jussit.

CAPUT V.

Super jocis ac moribns Juliœ. Augustl llline.

Vultis aliqua et liliæ ejus Juliæ dicta referamus? scd
si gamins non putahor, volo de moribns reniinæ pain-a
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a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi z -- Julie, parvenue a l’âge de
trente-huit ans , aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il lui nvaitété si faciled’acquérir dans

sa maison , le tout joint à un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, 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 ont a modérer le faste de ses or-
nements et l’appareil deses cortèges. Lorsqu’il con-

sidérait la reSSemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-
tait que son caractère léger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire 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-
tume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-
main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam veslrum habeat seria et di-
scenda , quœ proferat. Hortantibusque omnibus, ut crupto
insisteret, ila de Julia orsus est. Annum agehat triccsi-
nium octavum. lempus ætatis, si mens sans supercsset,
vergenlis in senium z scd indulgentia tam fortunæ , quam
patris abutebalur; cum alioquin literai-nm amor, mulla.
que eruditio, quod in illa domo facile erat , præterea mitis
humanilas, minimeque sævus animus,ingentem feminæ
gratiam couciliarent, mirantibns, qui vitia noscchant,
tantam pariter diversilalem. Non semel præœperal ei pa-
ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitalemque
sermone. moderaretur profusos cultus perspicuosque ce.
mitatus. Idem cum ad nepotum turham similitudinom
respexerat, qua reprresentahatur Agrippa,duhitare de
pudicitia liliæ erubescebat. inde blandiebatur sibi Angu-
stus lætum in filia animum usqne ad spcciem procacila-
tis, scd reatu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudlam credere audcbat. Itaque inter amicos dixit,
dnas se habere filins délicates, quas necesse haberet fcr-
re, rempublicam et Juliam.

Venerat ad eum liccntiore habitu , et oculos olTendcrat
patris tacentis. Mutavit cuTtus sui postera die morem , et
lætuin patrem , affectata severitate, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, gaudium ron-
tinere non potnit : et, a Quantum hic ait tu filin Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: « Combien ce costume est plus convenable à
a la fille d’Auguste! n. MaisJulic sans se déconcer-
ter répliqua : u En el’fet,je me suis parée aujour-
« d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
a ceux de mon mari. u

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur clics les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
Iitude 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 eu-
trc deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
« deviendront vieux avec moi. u

il lui était survcuu de b0nueheure descheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs
sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna
rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur l’âge,
et demanda à sa fille. si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: n J’aime mieux les voir blanchir. u Alors

il la convainquit de mensonge, en luidisant z
u Pourquoi donc tes femmes te font elles chauve
n de si bonne heure? v

Une autrefois, Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de
lui persuader qu’elle fouir. mieux de régler sa
conduite Sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : a Il oublie qu’il est César, et moi
«je me souviens queje suis la fille de César. n

n sti prohaliilinr est cultns? u non dolait patrorinio sno
Julia his verbis : a llodic enim me palris oculis ornavi,
u lwri viri. n

Notum et illud. Converlérant in se populum in specta-
culo gludiulornm Livia ct Julia , coniilaius dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviaiu gravillus viris, luce juventutis
et quidem lmuriosœ gruge circumsidclmlur. Admounit
pater scripto :Vidcret, quantum inter diras principes
laminas inlcrcsset. lileganlcr illa rescripsit : a El hi me-
n (cum sent-s lient. u

Eudem Julia mature habere co-pcrat cauos, quas lcgcrc
sécrété SOlt’llill. Subilus intervcrilns patris aliquando op-

pressit orualriccs. Dissimulavit Augustus, deprclieusis
super vcstem ejus canis: et aliis sermouibus tempore
extracto, induisit ælalis nu-nlionem; inlerrogaritque
liliaui, utrum post aliquot aunos cana esse mollet, an
calva : et cum illa respondissct, a Ego, pater, cana esse
a ulula; n sic illi meudacinm objecil: a Quid ergo islæ
a le. calvam tain cito faciunt? u

Item cum gravent amicum audisscl Julia suadentcm,
nivlius l’urturam , si se conqmsulssct ad cxcmplar paternité
frugalitulis, ail : a ille obliviscilur, Cuisareui se esse. Ego
u "lumini, me Commis tillant. n

Cumque Conscii llagiliorum mirarcnlur, quo modo si-
Iniles Agrippa: lilios parerct, qua- lum vulgo polestatcm

MACBOBE.

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,
elle donnait à Agrippades enfants qui lui ressem-
blaient: v- C’est, dit-elle, que je ne prends point de
a passagerque le navire ne soit plein. a:

.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
de Marcus, laquelle réponditlà quelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’à l’époque ou elles doivent

concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. a

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. Cascellius 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-
pie, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans
cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme, répondit: n Si c’est pour lancer con-
n tre Vatinius, c’est une pomme. n»

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : a 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 laneret, ait z a Nunquam enim nisinavi plene
a tullo vectorem. n

siruilcdiclum Populiæ Merci filiæ. Quæ miranti cui-
dam, quid esset, qnapropter alite bestiæ mmquam ma-
rem (lesiderarcnt, nisi cum pra-gueules velleut fieri, re-
spoudit z a [lestiez enim snnt. u

CAPUT Vl.

Rursus de vil-arum Jocis, argutisque responsis.

Sud ut a fcminis ad viros, et a lascivis jocis ad lione-.
sius revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitalis mira:
libcrlatisque habebatur; præcipue tamen i5 jocus ejus in-
notuit. Lapidalus a populo Vatinius, cum gladiaturium
Inunus edcret, obtinuerat, ut ædilcs edicercnt, ne quis in
art-nant, nisi pontuln luisisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam,au nox pinea poinum
esscl, respoudil : n Si in Vatinium missurus es, ponium
a est. I

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-
videret. iulerruganti, respondisse traditnr: a Navem si
n (midis; nec tu , nec socius habehilis.

in Galham, eloquenlia clarum, scd quem habitus, ut
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Galba, 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

- Galba , disait-il, est mal logé. n
Le grammairien Orbilius railla ce même

Galbe d’une manière encore plus piquante. 0r-
bilius déposait contre un accusé. Galbe, pour con-
fondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier?»

luidit-il. --« De gratter des bosses au soleil, u ré.
pondit celuicci.

C. César faisait compter cent mille sesterces
a ceux qui jouaient à la paume avec lui, tandis
qu’il n’en taisait compter que cinquante à L. Céci-

liusn Qu’est-ce donc? dit celui-cl ; est-ce qu’au lieu

«de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

i seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

IOn disait à Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. a Que peut-il me faire
c de plus, répliqua.t-il’, que de me faire aller à

-Dyrrachium et revenir? u faisant allusion a
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Lahérius et de Publius, mimo-

graphes , et de Pyladc et Hylus , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, a notre fes-

supn dixi, corporis destruebat, M. Lollii vox circumfere-
bain: : n lngenium Galbæ male habitat. u

ln candi-m Galbam Orbilius grainmaiicus accu-bios ir-
risit. Prodierat Orbilius in reum tcstis : quem Galtia ut
umiuuderet, dissimulata professione ejus, interrogaiit :
- Quod artificium fuis? u respondit : a ln sole gibbos so-
n leufricare. n

L. Cæcilius, cum C. Cæsar aliis, qui secum pila lusitav
haut , centena sesterlia , illi uni quinquaginta dari jussis-
sa, n Quai?ch , v inquit, u una manu ludo, et non dua-
- bus, ut plus liabere possim? g

Cum iratus esse P. Clodius D. Laherio diceretur, quod
ci mimum petenli non dedisset, u Quid amplius, n inquitI
c milii facturuses , nisi ut Dyrrachium eam , et redeam? w
illudens ad Ciœronis exsilium.

v

CAPUT Vil.

De unicolils ac diclis Laberii et Publii mimographorum ;
deque Pylade ac Hylu liistrlonibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmaclius, et ego
"un: Laberii feeimus mentionem, si aliqua hujus alque
l’iibliniii-Li refercmus, videbimur et adhibendi couvivio
mimes filasse laseiviam, et lamen celebritalem, quem,
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tin, l’appareil de fétu que semble promettre la 1
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labe-
rius, chevalier romain, homme d’une âpre liberté
de parole, à monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

rius témoigne la contrainte que César lui fit: subir,
dans les vers du prologue suivant.

n Où m’a précipité, vers la (in de mon exis-

n tence, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

- ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
a cune ambition , aucune largesse, aucune crain-
« te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que mol, mortel,
a j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent
a rien refuscr’Minsi doncaprèsavoir vécu soixante

n ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
a lier romain , et je rentre dans ma maison comé-
a dieu. Des cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a O fortune immodérée dansla prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
u être de faire servir la gloire des lettres a briser
a vers son terme une renommée honorable , pour-
: quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplirtes
a desseins , alors que mes membres pleins de vl-
a gueur me permettaient de plaire au peuple et à
a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

cum adsunt, illi cxcitare pollicentur, imilari. Labcrium
aspcræ libcrlatis equitem Romanum Cæsar quingeutis
millibus invitavii, ut prodirct in scenam, et ipse agi-rot
mimes, quos scriptilabat. Set] polcslas non solum , si in.
vitct, sed etiam si supplicet, cogit. Undc se et Laberiusa
Cæsare maclum in prologo testalur bis versibus :

Necessilas, cujus cursus lransversl lmpetum
Volucrunt multi cll’ugcrc , pauci polucruul ,
Quo me (Iclrllsil parue extremis sensihus?
Quem nulln amhilio, nullu unquam largilio ,
Nullustimor, vis nulla, nuila auctorilas
Marne poliiit in inventa de slalu;
Ecce in senccta ut facile Iahel’ccil loco
Viri excellrnlis meule clemenle «lita
Suhmissa placide blaudiloquens oratio?
Elenim ipsl Dit maure cui niliil polurrunt,
Hominvm me ile-nouure quis posset pali 1’
Ego bis lriccnis minis uctis sine nota,
L’une-s Romuuus Lure i-grvssus lnl’O.

Domum revcrtur mimus. Nimirum hoc die
Uno plus vixi. mini quam vivendum fuit.
Fortuna, immodcrala in bonu æquo ulque in mule,
Si tibi eral libitum , Iiterarum luuililius
Florls cacumen noslric fuma: [naucore .
Cur cum viuebam meinhris præviridunlilms .
Salis facerc populo et tali cum polcram tira,
Non flexibilem me concurvasti, ut carperes?
Nunc me quo dvjicis? quid ad scenarii Micro?
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n précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce

a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de
a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
n que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’énero

a ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;
- et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. u

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-
- berté i»

Et il ajoutait peu après :
-« Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

u que beaucoup de gens craignent. n
A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursà Publius. 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 : a Il fait chauffer son eau, n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : a C’est celui des pieds goutteux, n dit

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs 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 a
Rome durant des jeux que César y donna, et

Décorem formas, an dlgnitatrm corporis.
Anlmi virtutem , an vocis Jocumiæ sonnai?
Ut hedera serpe-us vires arboreas nccat.
[la me vetustas amplexu annorum eurent,
Sépulcrl similis , nihil nisl nomen retineo.

ln ipsa quoque actione subinde se, qua poterat. ulcisœ-
butor, inducto hahitu Syri, qui velut flagris cal-sus , præ-
ripicntique se similis, exclamabat :

Porro Quirites! libertatcm perdimus.
et paulo post adjeclt z

Necesse est multos timeat, quem multi timent.
quo dicta universitas populi ad solum Cœsarem oculos et
ora convertit, notantes ilnpotenliam ejus hac dicacitate la-
pidatam.0b bæc in Publium vertit favorem. Is Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-
ductus, promeruit cum non minus salibus et ingenio,
quem forma. Nain forte cum ille servum sunm hydropi- .
cumjaœntern in area vidisset, increpuissetque, quid in
sole faceret;respondit, a Aquam caletacit. in Jociilari deinde .
super cœna exoria quacstione, quodnam essai moleslum ;
otium , aliud alio opinanle, ille a Podagriri pédés» dixit.
0b hæc et alia manumissus , et majore cura cruditus, cum
mimos componeret, ingeutique asscnsn in "alite oppidis
agcre cœpisset; productus Romæ par cæsaris indus , om-

MACROBE.

défia tous ceux qui, a cette époque , exposaient
leurs ouvrages sur la scène , a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présente-
rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
aCe’sar, en souriant : - Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme à Publius , et a Labérins un an-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publins lui dit : - Sois favo-
- rable, comme spectateur, à celui que tu as com-
a battu comme écrivain. r Et Labérius , a la pre-
mière représentation théâtrale qui eut lieu , fit
entrer les vers suivants dans un de ses mimes:

a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
« tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi : la gloire est une propriété publique. a

Quant à Publius, on connaît de lui des sen-
tences ingénieuses, et d’une application træ-fré-

queute; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers :

n 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. -

et Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne
«t peut être changé. n

a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

- nable, veut plus qu’on ne lui permet. r
a Un compagnon de voyage, d’une conversation

- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. -
« La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a putation. n

nes , qui tune scripta et operas suas in scenarii locaverant,
provocavit, ut siuguli secum , posila invicem materia .
pro tempore contenderent. Nec ullo nonante, superavit
omnes : in quis et Laberium. (Jude cæsar anidens hoc
mode pronuntiavit :

Favente tibi me vicias es . Lux-ri , a Syro :
statimque Publio palmam et Laberio anulum surcum cum
quingentis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberium ré
cedentem ait z a Quicum conteudisti scriptor, hune specta-
a tor subie". in Sed et Laberius sequenti statim commis
sinue , mime novo interjecit bos versus :

Non possunt primi esse omnes In tempore.
Summum ad gradum cum clariiatis réunis.
Consistes mye; et quam descendus . décides.
Cecidl ego : cadet qui sequitur. Laus est publics.

Publii autem sententiæ feruntur lcpidæ , et ad communein
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fers anémiai sin-
gulis versibus circumscriplas :

Mnlum consilium est, quod malart non potest.
Benelicium dando accepit , qui digne dedit.
Feras , non culpes, quod mutari non point.
Cul plus tiret, quam par est, plus vult, quem lice-t.
Cornes facnndus in via pro veliiculo est.
Frugalltas inserts est rumoris boni.

":.x.Piu-.

En
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- la larmes d’un héritier sont le rire sous le

a hn lancière s’attire plusde mal que la patience. a
- Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

- [une a tort. n
- Trop de contestation fait perdre la vérité. n
. C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

a a Ü«Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

: venir ton ennemi. u ’
- Supporter une ancienne injure , c’est en que-

- ter une nouvelle. r
s On ne triomphe jamais d’un danger, sans

- danger. n
Mais puisque je suis venu a parler du théâtre,

je ne dois oublier ni le comédien Pylade, qui s’il-

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-
ias son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisesentre eux. Hylas exécutait un journne pan-
tomime musicale, dont la finale était : - Le grand
a Agamemnon : u 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: - 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-

ralest 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 : c Songe que
c tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,

Bondi! flcius sui) persona risus est,
Futur fit læsn sæpius patientia.

lmprobe
Neptnnum accusait. qui iterum nautragium facit.
Minium allercando veriias amitiitur.
Pars benelicii est, quod pelitur. si cite neges.
lia amicum habeæ , pusse ut fieri lnimicum putes.
Veierem ierendo injuriam, invitas novam.
flanquais) periclnm sine periclo vincltur.

Sed quia semel ingressus surn scenam loquendo , nec
Pylades histrio nabis omiitendus est, qui clams in opere
suc iuittemporibus Augusti , et Hylam discipulum osque
ad æqualitatis conteniiouem eniditione provexit. Popu-
lus deimie inter utriusque suifragia divisas est. Et cum
unücum quoddam enliant Hylas , cujus clausula erat,

Tàv min ’Ayupéuvova,

subliment ingcntemque Hylas velot metiehatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e eavea :

En palpés où FÉTŒV 1:01.511.

tune populos cum coegit idem saltare caniicum. Cumque
Id locum venisset, quem reprehenderat , express-il rugi.
lamera; nihil magie rains magne duci convenire, quam
Pro omnibus cogiiarc. Salmbat Hylas Œdipodem : et
Pilades hac voue securitatem saltantis castigavit, et; Blé-
Cum in Herculem Parement prodisset, et nonnullis
"Nessum bistrioni convenientem non servare videretur,
deoosila persona rideutes increpuit ,
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plusieurs "personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a
un acteur: alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en ces termes : a lnsensés, son
a gaz que je joue un fou ; u et en même temps "jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-
lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec
lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime
sans art de nos ancêtres , par une nouvelle panto-
mime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé, il répondit :

a Qu’il avaitsubstitué la flûte a la voix humaine. n Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Augnste;
ce que Pylade apprenant, il s’écria : a Tu es un
a ingrat, o prince! Laisse-les s’occuper de nous. n

CH APlTBE VIH.
Préœptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et même dangereux d’être sujet aux piai-
sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-
dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les
secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Verrou , qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap-
« porte le soir, u bannit les mets raffinés du second
service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

Mmpoi , univôpevov àpxoülsat.

hac fabula et sagitias jecit in popuinm. Enndem personam
cum jussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicule misit. Nec indignatus est Cæsar, eodem se loco
Pyladi,quo populum Romanum fuisse. Hic, quia fereba-
tur mutasse radis iiiius saltationis ritum, qui apud ms-
jores viguit, et venustam induxisse novitatem, interrogat
tus ab Augusio, que: saltationi contulisset, respondit :
aman supinwv 1’ Evovniv, 6;;an 1’ àvflpa’mwv. Idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se Hy-i
lamque habita concitatam indignationem exœpisset An-
gusti , respondit : au! ÔXŒPWTIÎÇ Baraka; laces aütoùq

nepi and: acumen.

CAPUT VIH.

Quomodo Pinta vine indulgendum esse præœperlt : et quem
periculosum turpeque sil, inclus se gustus voluptaii-
bus esse obnoxium.

His dictis, et excitais Iætiiia, cum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii, mensas secondas
minisicr admovit. Et Flavianns z Multi,ut existimo, in
hoc a Varrone dissentiunt, qui in ille lepidissima satyra
Menippea , quæ inscribitur, assois QUID VESPBI "au? .

i de seconda mense placentas removit. Sed , quæso. dione,
i (larcins, verbe ipsa Varronis, si tibi beneflcio memoriœ
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mémoire , répète-nous, je le prie, les propres pa-

roles de Varron, si tu les as retenues. Albin
répondit :- Voici le passage de Varrou que tu me
demandes: « Les bellaria les plus doux sont ceux
a ou l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-
u fre point la cuisson. Le mot belluria signifie
- toute espèce de mets du second service : c’est
cr le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
a Grecs appelèrent 115’ny ou navigantes vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
n nomination dans de très-anciennes comédics,
n cutis sonta pelés bellaria, de liber. v -Allons,
reprit alors Evangclus, livrons-nous un peu au
vin, avant de nouslcver 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’irommc qui s’y

adonne. -- Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux, où l’on boit dans de petites cou-
pes, et ou des hommes sobres président? Cc sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres l et 2 de son traité
n Des lois. » 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; etqu’un momentdcgnicté le rend

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naitdu

tenacioris lrmscrunt. Et Albinus , Lotus , iuquit, Varronis,
quem referria me irnpcras, in iris fore verbis est: n Bel.
n laria sa maxime sont urcllita, qua! mellila non surit.
a Dulcibus cnim cum pcpsi socictas inlida. Signilicaut an-
u terri bellaria ornnc mariste secundo: geints. Nain qua:
a fléppatu Græci, vel murins-ra dixeruut, ca vetcres rios-
n tri appellavcre bellaria. Vina quoque dulciora est inve-
u nirc in comtrrliis antiquiorihus hoc vocahulo, diclaquc
n ea Liberi bellaria. n Et Euangelus : Agite, antequaur
surgenrlum nohis sil, vino indulgeamus : quad derrcli
l’lat0uici arlrtnritatc faciemus; qui existiruavit , l’omitern
esse quendam et iguilahnlum iugcnii sir-[trinque , si
mens et corpus homiuis vino ilagret. ’i’rrrrc Errslailrius,
Quid agis, inquit, Errangele? au Plutoncm exisiimas irone
rieuda passim vina suasissc; et non rougis inter minuta
pocula jucuudiorcm libcrnlinrcmquc invitationcm, quæ
lierct sub quibusdam quasi arbitris ct magislris convir io-
rurn sobriis, non irnprobasse? ct hoc est, quad in primo - et
secundo de legibus,.non inutile viris esse, rinceroit. Nour ct
urodicishnncstisque inter bibendum reurissiouibus relici
intcgrarique animosad instauraurla sobretatis ollicia exis-
timavil;redditosque sensu" laciiorcs, adiutcntioucs rursus
capessmrdas licri habiliorcs; et sirnul, si qui peuitus in
Iris aichtionum cupiditaiunrquc encres irrcsscut , quos cc-
laret alioquin pudor rcvcrcns, ca ornuia sine gravi puri-
culo libertale pcr vinrrrn dola delegi , et ad rorrigeluhun
rucdcrrdumquclieri opportuuiora. Atquc lroc chum i’lalo
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vin les fait découvrir sans inconvénients et. les
rend plus faciles à corriger et a 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 (le si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

se frit 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 pnisscnt
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’aime 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 parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.
L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
aigrirais, par le canal dcsqucls l’aime 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 dilÏugicnrlas esse hujusccmodi excoriie-
liones arlvcrsurn propulsaudaur vini violeuliaur; neque ul-
lrrrn trinquant coniiurnlem prorsum aut tempe-rumeur satis
lidelilcr visum esse, cui vila non inter ipsa errorum pe-
ricula. ct in rrn-diis volupiatum illccebris explorata sil.
Nain cui Libcuiius Gratirrque ouilles couvivicrum incogni-
tæ sint , quique illarunr ornrrino rapt-r5 sit. si cum torte
ad pariir-ipaudas hujusruodi volupiutes eut veloutas iule-
rit,.:urt casas indou-rit, nui nerrssiias impulerit, nm
delirriri, et crrpi ; ncque mouleur r-jus arrimurnqrre consis-
lcre. Congrcdicurlunr igilur, et lanquarn in scie quadarn
cum voluplariis rébus, curuqucisla viniliccutia moulins
tien-rncmluru, ut arlvcrsus cas non rugir, nec absmrlia,
siums lrrii, sati vigore nuirni, et corrslanli præsculia . un
der’aloquc usu tcrupernntiaru coulinculiaurque iuearrrur,
et calcfar’lo sirnnl refotoque anima, si quid in eo vel hi-
giclai trisiiiinë, vol lorpculis verccuuriin- fuerit, diluarnus,

Sed , qunnnun voluplaluni technos meutiourur , dore!
Aristotclcs, a quibus voluptntibus sil envendum. Quinqne
cicnim sont horniunrn scusrrs, quos Gra-ci audition; ap-
pellunl , pcr quos Voluplas anima, nul corpori quuiri vi-
dr-tur z tarins, gustus, odoralus , visas, autiitus. il: Iris
omnibus volrrplas , quilê illlllll)(ii(’l! rapitur’, ce turpis nique

itrrprobzr csl. Sed cuiruquœ nirnia ex gustu nique tutu
est; ca igilrrr gomina volupius, sicut sapin-lites viri con.
sueront,ouruiunr rcrum lirrlissirnn est; rnsque maxime.
qui scse duabus islis voluptutibus rir-riirlcruut, graviswirni
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noms de input-rai; ou darwinisme, et nous les appe-
tous incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goûtet du tact, c’est-a-dire du manger
etdn coït, sont les seuls que l’homme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-
taies 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 incontinents et ceux
- qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
-quis’abandonnent aux plaisirs du goût? car
- nous donnons également cette qualification et
z aceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à
4 ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
-uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
- Philon-ne que les dieux immortels lui accor-
-dassent un cou de. grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontineuts à ceux
- qui excetlcnt les bornes de la modération dans
c les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
- parce que nous partageons avec les autres êtres
a animes les voluptés que procurent les deux
r premiers sens, que nous les méprisons comme
- abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

- entre toutes les autres ? Serait-ce pour cela que
x nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
uque nous l’appelons incontinent et intempé-
- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
n par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

iitii vorabnlis Grand appellavernnt, vel àxpareiç, vel
amie-.9»; : nos cos vel incontinentes dirimus, vel inlem
pennies. istas auteur volnplatcs (tuas , gustus alqne la-
tins, id est , Cibi et Wincris , soins huiniuibns communes
iiuleniiisesse cum bclnis. Et iiliiirto in pecndum litrornmn
que aniinalium numcro liabetur, quiSqnis est his ferarnm
voluptanhus ocriipatus. Ceierm et tribus aliis sensibus
pontant-nies, liorninuni tantum proprim surit: Verba su-
per hac te Aristotelis philosophi in niezliuin [)l*()rt’l"(tlll,
ut, quid de his infauiihus toluptatihus tau) clams nique
inrlitus iir seiitial, publicclur:
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
n les seuls par lesquels les animaux goûtent des

a a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
« ou du moins ce n’est qu’accidentellement. n

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
de la bouche et du coït, que l’homme partage avec
l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-
coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. n

CllAPlTRE 1X.

Du luxe et de l’intompcrancc de Q. Hortensius , de Fahius
Grimes, de Métallus I;ius, et de Mélclbis le souverain
poulifo. l)n porc trnicn, et (le la manière d’engraisscr
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le li-
vre troisième de son traité De I’agricultu re, en par-
lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: « Q. Hortensias futle premier
« qui en servitdans un repas augural; ce qui fut
n jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
a un trait de religion. Cet exemple, qui fut bien-
n tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
a prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-
a dait aisément cinquante deniers, et leurs œufs
« cinq deniers. u Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vwv fierai , tan-rai 8è 1è; aux, fi en.» aux Marat, fi iu-
Tri wpôevînzà; raine «610’151.

Qnis igitnr, habens aliquid liumani pudoris, voluptati-
bus istis duabus, coeuudi nique comedcndi , quæ homini
cum sue atqne asine communes sont, graliilenlur? So-
crates quidcmdiccbat, iunltos liomines propteren velle
vivere’, ut crieront et bibereul ; se bibere atque esse, ut
viveret. llippocrates autcm, divinn vir scientia, de coitu
Vcliciio ita existiniabat , Parth c5se quandam morbi tæ-
terrimi, quem noslri comitialem dixerunt. Namque ipo
sins verba haie tradnniur :rùv auvouai’aw civet: pixpàv ém-

iai-Mm, id est, coitum esse parvum morhum comitialem.

CAPUT 1X.

De luxu sen luxuria Q. Horlensil, Fahil Gurgilis, Melr-Ili
l’ii, ac tien-Hi pontilicis maximl. Tum de porco lrojano,
de lcporum ac cochlenrum saginationc.

Accipile et M. Varronis verba , de agricultura libro ter.
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutrin-ndis loquerctur,
sic ait z n Primus bos Q. Hertcnsius augnrsli mais po.
a suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quam
a severe. boni viri .laudabant. Qnem cito secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-
cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut a soutenir
contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

ger avec lui le jour ou il aurait à parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-
roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé
de profession, ne suffit-il point pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté
d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec
cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud , de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigua en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur luiun 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
parierai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa
postérieurement, par d’insignes vertus, les vices
de son premier âge. Mais dans que] abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-belle pas Métellus Pins? Sans m’étendre

a extuierunt eorum pretia, ut ova eorum denariis veneant
- quinis. ipsi facile quinquagcnis. n Eccc res non admi-
randa solum , sed etiam plidcnda, ut ora pavonnm quinis
denariis veneant, que; liodic non diœm vilins, sur onmino
non veneunt. la Hortensias platauos sans vino irrigare
consuevit z adeo ut in artione quadam, quam liahuit, cum
Cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locnm dicendi permutaret secum z sbire enim in villam
neœssario se velle , ut vinum platano, quam in Tusculano
posuerat, ipse suffundcret. Sed forte ad notam seculi sui
non suificit Hortensias, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens omnem deœrem. Fait enim vestitu
ad manditiem curioso z et , ut bene amictus iret facicm in
specuio quærebat z ubi se intuens, togam corpori sic ap-
plicaliat, ut rugas non forte, sed industria Iocatas srtifcx
nodus constringeret . et sinus ex composite deliuens no.
dam lateris ambiret. ls qnondam, cum incederet clabo-
ratus ad speciem, colique de injuriis diem dixit, quod
sibi in angusliis obvins olfcnsu fortuito structuram togæ
destrnxerat :et capital putavit, quod in humera suo lo-
cum rugit mutassct. Ergo, hoc prælermisso, ad viros ve.
nio triumphales , quos victores gentium luxuria vicit; et
ut hmm Gnrgitern , a devonto patrimonio cognomina-
tum , quis insignibus virtutis secutæ vitis primoris com-
penuvit mais: Metsüus Pins, in quam foveam luxas et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Sallaste à son sujet.

- Métellus étant revenu au bout d’un an dans
a I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-
a tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-
« coup de pompe, et un grand concours de per-
- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.
n Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
«r inclinations, lai donnèrent un repas, ou ils le
n traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Lessallés du festin étaientor-
a nées de tentures et de trophées, et entourées de
a théâtres élevés pour des représentations scéni-

- ques; le pavé était couvert de safran et d’au-
« ires parfums, a la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
n baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser
a sur son siège une couronne sur la tête, tan-
n dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-
a cens, lui adresser des supplications, comme à
« un dieu. il était couché, revêtu de la toge
« peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

n pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
- nues jusque-la, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
n tanceslui avaient fait perdre une portion de sa
« gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
a vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, etindigne de la majesté romaine. -
Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbim successuum continualione pervenit P et, ne moitis
murer, ipsa de eo Salliistii verba subjeci : a Al nietellua
u in ulteriorem Hispaniam post annum régressas, magna
a gloria, concurrentibns undiqne virile et main-hm sans,
a per vins et teeta omnium visehatur. Eum qiiæstor C.
a Urbinus aliique cognita voluntaie cum ad tir-nain imi-
n tassent. ultra Romanoram ac mortalium ctiaiu morem
a curabant, exornatis ædibus per aaiæa et insignia, sœ-
« nisqne ad ostentationcm liistrionurn fabriuttis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modum templi cela-ber-
« rimi. Præterea cum sedenti in transmua demissum Vi-
n ctoriæ simularrum cum machinato strepitu lonitruum
n coronam ci imponebat : tum venieuti, turc quasi Deo
a supplieabatur. Toga picta plerumque amiculoerat accum-
u benti. Epulæ vero exquisitissimæ; neque per omnem
n modo provinciam, sed trans maria ex Mauritania volu-
- crum et ferarum incognita antes plura gazera. Quis
a rebns aliquantam pariera gloria: deniscrat z maxime
a apud veteres et sanctos virus, superba illa, gravis,
a indigna Romano imperio exisümanles. - Han: Salin-
stins, gravissimus alienæ luxuriæ objurgator et censor.

Accipite, et inter gravissimas persouas non démisse
luxuriam. Refero enim vobis pontifiois velustissimam ou-
nam,quæ scripta est in indice quarto Metelli illins [mn-
tilicis maximi in hæc verba : n Ante dieu] nonuni liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’Index de Métallus, le souverain
pontife :

a Le neuvième jour avant les calendes de sep-
. tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
- garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
- de la manière suivante: dans la salle du festin
c furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
- quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
a M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

a sacrifices , P. Scevola Sextus , Q. Cornélius, P.
- Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
- sar, augure , qui lit la cérémonie de l’inaugura-

a lion de Lentulns; le troisième lit était occupé
- parPopilla, Perpennia, LiciniaetArruntia, vier-
c ges vestalœ, par laflamine Publicia, femme de
c Lentulus, et par sa bellemère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avantrrepas, hérissons
- de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
c pelourdes , spondyles, grives, asperges , poule
n grasse sur un pâté d’huîtres et de peinardes ,

- glands de mer noirs et blancs , encore des spon-
- dyles , glycomarides , orties de mer, becfigues ,
n rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- pres. Repas; tétines de truie, hures de san-
a glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

n truies, canards, cercelies bouillies, lièvres , vo-
- lailies rôties, farines, pains duÎPicénum. un

A qui désormais pouvait- on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Fannia , reprocha a son siècle qu’on servait

a das Septembris , quo die Lentulus llamen Martiaiis inau-
- sunnas est, doums ornata luit. Triclinia lectis eburneis
a strate rueront. Duobus tricliniis pontifices cubuerunt,
- Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silanus, C. Cæsar
a res sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Cornelius, P.
- Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Caesar augur,
u qui cum inauguravit. ln tertio triclinio Pupille, Perpen-
- nia, Licinia, Arruutia, virgines Vestales et ipslue uxor
- Publicia flaminica, et Semprunia accrus ejns. Cœna bæc
a fait. Ante omnem echinos, ostreas crudas, quantum
- voilent, peloridas, aphondylos, turdum, asparagos;
- sablas gallinam altilem, patinam ostrearnm, peloridum,
a halanos aigres, balance albos : iterum sphendylos,
- glyoomaridas. urticas. licedulas. lumbos, capragiues,
a apmgnos, altilia ex farina involuta, liredulas, murices
a et purpuras. in mon cumins, sinciput apmguum, pa-
a linam piscium, patinam suminis, anales, querquedulas
- clins, lepores, altilia assa, amylum, panes Picenles. n
Ubi jam luxuria lune accusaretur, quando lot rebut! farta
toit cœna puntilicumi’ lpsa vero edulium geuera, quam
dicta turpia? Nana Cincius in suasione legis Fanniæ objecit
serein suc, quad porcum trojsnum mensie internat.
009m illi ideo sic vocabant, quasi aliis incluais animali-
bus gravidum; ut ille trojauus equus gravidus amatis
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sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi .
parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, corne

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme
le témoigne Varron, qui , dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

a: les engraisser; on les tire de la garenne pour les
n renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-
« nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les liè-
vres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-
nant encore :le même Verrou , dans le même li-
vre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-
dra lire le passage pourra recourir la 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’Ho-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme celaest
vrai , d’avoir apporté plus de recherche dans les
plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion , mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices 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 leshabitudes de

fuit. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantia, ut et
lepores sagiuarentur, leste Varrone, qui de Agriculture
libro tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait z u Hoc
a quoque nnper instilutum, ut saginarenlur, cum exce-
n plos e leporario coudant in caveis, et loco clause isolant
u pingues. n si cui hoc mirum videlur,qnod ait Varro,
lepores ætate illa solitos sagiliari; accipîat illud , quod.
majore admiratione sil. dignum , cochlcas saginatas, quad
idem Verre in eodem libro refert. Verbe ipse qui volet
legere, ubi quærere debeat, lndicavi. Neque ego nono
antiquilali nos præferendos. vel oomparandos dico; sed.
respondi objurganti Horn, assereus, uti res habet, me-
jorem illis seeulis deliciarum curam fuisse, quam nostm.

CAPUT X.

Saitandi cantandique studium. atque adeo ne histrionlcam
quidem, apud vetustiores Romance luter turpia nomina-
tum fuisse.

Subjecit FuriusAlbinus,antiquitatis non minus, quam
cœcina peritus :Miror, le, inquit, non retulisse, quanta
illis alliuentia marinarum procurari colite fuerit copiarum;
cujus relata maximam conviviorum nostrorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. - Fais-nous part, lui répon-
dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , tu mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; curette n’est autre
chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a
fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge 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 , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une dormeuse? tandis que ,
chez les anciens, tout le mande à l’euvi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. En effet, pourcommcnccr parle siè-
cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je
(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

. école de danse; et la, portant des crotales, ils ap-
prenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

doceres. Et Cæcina, Profer, inquit, in médium, qua: de hac
quoque parte lecta eompcristi. Ultra alunas enim poiles
niemoria velustutis. Et Furius sic ingressus est z Votustas
quidam nabis semper, si sapimus,adornnila est. illa quippc
accula suat ,quæ hoc imperium val sanguine, vcl sudore
pepcrerunt,quod non nisi virtulum lacerai ubcrtns. Sed,
quad fateudum est, initia virtutum abandonna, viiiis quo-
que ratas illa non caruit 2e quibus nanuulla nastm seculo
morum sobrictate correcte suut. Et de luvu quidcui illius
temporis circa marinas ropiasdiccreinstituerait) : scd quia
in assertionem nostræ eincndationis alla ex nliis prol’crcuda
se suggcrunt, de piscibus non omitto; sud (liftera, dom
de alialascivia, qua nunc curemus, admonco. Die enim,
Haro, qui antiquilatcm nabis objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem, vol saltatorcui le vidisse mcminisli?
At inter illos saltatio certutim . vcl ab lioncstis apprit-ha-
tur. Ecœ enim, ut ab ille onliar leuipore, quod fuit opti-
Inis moribus, inter duo belle Punica z ingenui, quid (limm
ingenui? lilii senatorum in ludum sanatorium commen-
baut,et illic croula gestanles saltare disccbant. Taceo,
quodlmatronæ etiam sallationem non inhoncslam pulshaut:
sed inter probas quoque earum erat sallnudi cura , dum-
modo non curiosa, usque ad artis perfectionnem. Quid enim
nil Sallusiius : n Psallcre, saltare elcgsntius, quamuercssc
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teindre jusqu’à la perfection de l’art. Saliusie
uedit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-
n bilement qu’il ne convient a une honnête fem-
« me? n En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulementdele savoir trop
bien. Les lits des nables, et, ce qui est odieux à
dire, leurs tilles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre a danser; c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

qui, dans un discours contre la loijudiciairc de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a Ou apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

« tes; on va, avec des hommes de mauvaises
u mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
«r de la sambuquc et du psaltérion. On apprend
« à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
a des choses déshonnêtes pour les ingénus : les
a jeunes gens et les jeunes filles de naissance ia-
« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
u milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
a qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles
«enseignassent de pareilles choses à leurs ea-
« fonts; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles de danse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus:
n parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

« viron douze ans , portant encore la bulle, fils
a d’un pétitcur, qui exécutait, avec des crotales,

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

Vous venez d’entendre comment I’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétitcur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est probes? u adeo et ipse Sempraniam reprehendit, non
quad sulfure, sed quad optime scieril. Nobilium vero filios,
et , quad dictu ncfas est, tillas quoque virgules inter stu-
diosa numcrasse saltandi nicditationcm, testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra logeur judicia-
riam Tib.Grucchi sic ait : a Docentur præstigias intrants-
u tas : cum cinnldulis, et sambuca, psaltcrioquc eunt in
n ludum liistrionum : (liscunt cantare : que! majores nos-
« triingenuis probro ducier volueruut: cum , inquam, in
n luduui sanatorium inter cinædos virginies, pucrique ia-
n genui. limc cum mihi quisquam narrabat, non mit-nm
n auiuium inducere , ca libcros sucs liamines nubiles do-
c: ocre : sed, cum ductus 5qu in Iudum sanatorium, plus
a mediuslidius in ce ludo vidi pueris virginibusquc quin-
a gaulis. ln his unum (que me reipublicæ maxime miser-
a lum est) puerum bullatum, peliloris tilium, non mino-
n rem anuis duodccim, cum crolalis saltare : quam sans.
n tionem impudicus servulus hancste saltare non passe-t. -
Vides, quemndmorlum ingcmucrit Airicanus, quad vidis-
set cum crotalis saltanlem filium petitoris, id est, candi-
dnti; quem ne tum quidam spas ct ratio adipiscendi ma-
gistratus, quo rempare se suasquc ab omni probra debuit
vindicare, potuerit coerœre, quo minus lacerai, quod
scilicel turpc non habebatur. Ceterum superius plurum»
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnat à ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et ilnous apprend , dans le passage sui-
vant, qu’il exécutait d staticules : a li descendit
a d’un canthérius, et se mit a danser des sla-
iicules et des pas grotesques. - li dit ailleurs, en
parlant du même : - Outre cela, il chante des qu’on
a l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

c il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
a exécute des slalicules. r Telles sont les expres-
sions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable a un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,
hommed’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore , dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Roscius? On

sait positivement qu’ils’exerça souvent avec ce
comédien, à qui reproduirait plus de fois la me-
me pensée, l’un par des gestes variés , l’autre par

les diverses tournures de phrase que lul fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobilitatem hæc propudia celebrare conquestus est.
sa: nimirum M. Cato senatorem non ignobilem Cæcilium
spaliatorem et Fescenninum vocal, eumque staticuios
dare his verbis ait : a Descendit de cantinerio, inde stati-
t cules dare, ridicularia fundere. n Et alibi in enndem :
a Prazierea cantal, ubi collibuit, interdum Græcos ver-
- sus agit, jocos dicit, voces dcmutat, staticulos dat. au
En Cato. Coi, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtur : quod apud alios adeo non inter turpia numera-
tain est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime cannisse
d’un". Ceterum histriones non inter turpes habites , Cie
me testimonio est , quem nullus ignorai Roscio et Æsopo
histrionibus tain familiariter usum, ut res rationesquc
eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis moitis,
tout ex epistolisquoque ejus declaratur. Nain illam orntio-
nemquis est, qui non legerit, in qua popnlum Romanum
objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaverit? et
carte satis constat, contendere cum cum ipso histrione so-
iitum, utrum ille sæpius eandem sententiam variis gestio
bus efliceret, an ipse per eloquentiæ copiam sermone di-
teno pronuntiaret. Quæ res ad banc artis suas fiduciam
Boscium abstraxit, ut librum conscriberet , quo eloquen-
tiam cum liistrionia compararet. la est Rossius, qui etiam
L. Sullæ rarissimus fait, et anulo aureo ab eodem dic-
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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
Boscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers
pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa à son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui sefitconnaîtredans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons, et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de Page qui précéda le nôtre.

Mais le nom de 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
Muréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex-

tatore do natus est. Tania autem fuit gratin et gloria, ut
merœdem diurnal!) de publico mille denarios sine grcgali-
bus soins acceperit. Æsopum vero ex pari arte duœuties
sestertium reliquisse filio constat. Sed quid loquor de his-
trionibus? Cum Appius Claudius vir triumphalis, qui Sa-
lins usque ad senectutem fuit, pro gloria obtinuerit ,
quod inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sa].
tatione discedo, illud adjiciam, une eodem tempore tri-
bus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , sed
etiam, si Diis placet, peritiamI qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari Cicemuis inimico, qnod ci et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Cælio note in turbes
vire, quem idem Cicero derendit, et Licinio Grasse , Crassi
ejus , qui apud Parthos extinctus est, tille.

CAPUT XI.

Quanto ln pretio iuerint apud panic velusiiores romanos
pinces. et præserlim muræua.

Sed de saltatione veterum ad prmdæ marinæ transira lu-
xum Liciniorum me nomen admnnuit z quos Murænas co-
gnominatos , quod hoc pisce clinsissime delectati surit,
salis constat. lluic opinioni M. Varro consentit , assai-ans ,

l6
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traordinairement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les
Licinius furent surnommés 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 Scrgius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier fit parquer des huîtres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucriu. 1l fut le contemporain de
l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il
conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne
fut point ignoré, car son collègue Domitius le
lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-
vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
rapporté par M. Varron , dans son traité De l’a-
griculture, savoir que M. Caton , celui quidams la
suite périt a Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour’ la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle
quantité de poissons les plus précieux les illustres
Romains Lucilius, Philippus et Hortensius , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eodem mode Licinios appellatos Mnrænas, quo Sergius
Orata cognominaius est, quoi] ci pisccs, qui auratæ vo-
cantur, carissimi l’uerint. ilic est Scrgius Orata, qui pri-
mus balneas pensilcs lnabuit, primus ostrearia in Bajano
locavit, primus optimum saporcm ostrcis Lucrinis adju-
dicavit. Fait autcm ætatc L. Crassi, illius (liserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam Cicero (lacet. la
tamcn Crassus vir censorius, (nom cum Cn. Domitio cen-
sortoit) cum supra celcros disertus haberetur, essctque
inter clarissimos cives princeps, tamen muracnam in pis-
cinadomus sua: mortuam airains tanqnnm liliam luxit.
Ncqneid obscurum fait. Qnippe collcga Domitius in senatu
hoc ci, quasi (irienne crimon, ohjccit. Nique id contiteri
Crassus erulmil;sed ultro clinm, si Diis placet, glorialns
est œlisor, piam ailoctnosaniqnc rom froisse se jacliians.
Piscines autrui quam rr-lertas lniiiucrint pretiosissimispis-
cibus Romani illi nobilissiini principes , Lucilins, Philip-
pus et Hortensins, quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quad M. Varro in libro De agriculture
refert, M. Catonem, qui post llticæ perlit, cum licres
testamento aniiii essct rclictns, pistes de piscine ejus
quadraginta millibns vendidisse. Arcessebantur autemmu-
nana! ad piseinas nostræ urbis ab llSqlle frclo Siculo, quod
Rlicgium a Messana respicit. illic enim optima: a prodigis
esse creduntnr, tain Hercules, quam anguillæ. Et intrac-
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entre Reggio et Messine. C’est de là que les pro-
digues tiraient celles qui passent pour les meil-
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 flirtas
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager à la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé
Gallus, des choses étonnantes. - En Sicile , dit-
- il , on prend les lamproies avec la main ; et on
a les appelle flutëes, parce qu’elles sont si grasses
- qu’elles flottent a la surface de l’eau. - Voila les

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-
cée (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 de ses triomphes, C. Hirrius lui ven-
ditslx mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, a cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE XI].
De l’estnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers munissent pour

que ex ille loco græce «un: vocantur, latine tintæ:
qnod in summo supernantes, sole torrefaclæ carrare se
posse,et in aquam mergere desiuunt, atque in faciles
capta liunt. Et, si euumerare velim, quam multi magnic
que auctorcs murænas e freto Sicnlo noliilitarint , longum
liet. Sed dicam, quid Varro in libro, qui inscribiinr Gal.
lus de admirandis, dixerit his verbis : a in Siciiia quo-
: que, u inquil, a manu capi murænas tintas, qnod me in
a sunnna aqua pre! pingnedine fluitent. u "me Varro. Sed
quis ncgct, indomilani apud illos, et, ut ait cæcums,
vallaluui gulam fuisse, qui ex tam longinquo mari ins-
trumenta luxuria: comparareut? Née rams hic Rouiæ pis-
cis, ut perrgre accitns erat. Auctor est l’linius, C. Cama-
rem dit-talonna, cum trinmpliales cannas populo daret ,
ses iuilliu lnnrïrnarum a C. llirrio ad pondus amatisse
ilujns ilirrii villam,- quamvis non amplam , sut latam ,
constat propter vivaria, quæ babuit, quadragies sester-

( Iinm venundatam.

-o
CAPUI’ Xll.

De acipenscre, mullo . scaro, lupo.

Née acipenser, quem maria prodigis nutriunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point à la sen-

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, dès la seconde guerre
Punique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un
parasite de la pièce intitulée Baccharia.

u Quel mortel fut jamais plus favorisé de la
- fortune que je ne le suis maintenant, devant
a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains
- pour engloutir dans mon ventre les flancs de
c cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

- dans la mer. -
Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion i’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin :

n Scipion étant dans sa maison de Lavernium
n avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,
- poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on
a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
- cessivement deux personnes qui étaient venues
a le’saluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plu-

- sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : - Prends
c garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
- n’est fait que pour peu de monde. n

Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

point estimé du temps deTrajan , selon le témoi-
gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire
naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

- 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

sequi delicias evasit. Et, ut liqueat, secundo Punico hello
œiebre nomen hujus piscis fuisse, aœipite, ut meminerit
ej us Plautus in fabula, qua: inscribitur Baccharia, ex per.
sons parasiti z

Quis est mortalis tanla fortune affecius unqnam ,
Quam ego nunc suai, cujus hæe ventri portalur pompa?
Ve] nunc qui mihl in mari acipenser latnlt antenne,
01qu ego laina in iatebras reddam lacis dentibns et mani-

bus.

Et , ne vilior sit [astis poeta , accipite, assertore Cicerone,
in quo honore fueril hic piscis apud P. Scipionem Africa-
nurn ilium et Numantinum. Haro sont in dialogo de fato
verba Ciecronis : n Sam cum esset apud se ad Lavernium
- Scipio . unaque Pantins; allatus est forte Scipinni aci-
- penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut
a femnt, inprimis nobilis. Cum autem Scipio unum et al-
u tenlm ex his, qui enm salutatum venerant, invitasset,
- pluresque etiam invitaturus videretur: in aurem Pon-
- tins. Scipio , inquit, vide, quid agas, acipenser isle pau-
a eorum hominum est. u Net: infitias en, temporibus Tra.
iani hune piscem in magno pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali hisloria, cum de hoc pisce lo-
qnoretur, sic ait : a Nulle nunc in honore est, quad quidem
- mirer, cum cit rarus inventa. n Sed non diu sletit hæc
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grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénns,

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
n dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a des anciens : et le premier de ces témoignages
a c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se
a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
a suite dela faveur que vous daignez m’accorder,
«x j’assistea votre festin sacré, je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
u couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles
a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in.
n vestigateur des ouvrages de la nature , en
a démontre la vérité, dans son quatrième livre
a Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-
« quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

« hérente sur les autres poissons, est-elle pesée a
u rebours sur l’esturgeon ?»

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’a une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-
monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummc’.

parsimonia. Nam temporihns Severi principis, qui osten-
tabat duritiam morum , Sammonicus Serenus, vir seculo
suo doclus , cum ad principem sunm seribcret , faœretque
de hoc pisce sermonem, verlln Plinii, quæ superflus po-
sui, præmisit, et ita subjecit: a Plinius, ut scitis, aduso
a que Trajani imperatoris venit ætatem. Nec dubinm est,
a quod ait, nulle honore hune plsœm lemporibus suis
a fuisse, verum ab en dici. Apnd antiques autem in prelio
«fuisse, ego testimoniis palam fadant, vel en magie,
a quod gratiam ejus video ad epulas quasi posuiminio re-
« disse. Qnippe qui dignatione veslra cum intersum convio
a vie sacro, animadverlam hune piscem a ooronatis mi-
n nistris cum libicine introfcrri. Sed quod ait Plinins de
a acipenseris squamis, id verum esse, maximus renlm
a naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus
a libro de Animalihus quarto ita positum est : Car alii
« pisces squame secunda, acipenser adverse ait. n- Hæc
Sammonicus : qui turpiludinem convivii principis sui lau-
dando nolat, prodens venerationem , qua piscis habebatur,
ut a coronatis inferretur cumtibicinis cantu, quasi quædam
non deliciarum, sed numinis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acipenserem gravi pretio laxari solitum; Asinius
Celer vir consularis , ut idem Sammonicus refcrt, mullum
unum septem minibus nummum niercatus est. In qua re
luxuriam illius secuii en magie liœt æstimare, quod Pli-

le.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand on sauraque Pline le jeune soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet
pesant au delà de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires à viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans
la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;
donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette
entreprise devait être fort utile au public, il tint
la main pendant cinq ans a 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 mai.

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisent les différentes par-
ties de i’Italie, il donne la palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième : n La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
- meilleur vin ,Cassinum,la meilleure huile;Tus-
a culum, les meilleures figues; Tarente, le meil-
- leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. - Var-

nius Secundus temporibns suis argot facile mullum reper-
tum, qui dues ponde libras exccderet. At nunc et majoris
penderie passim videmus , et pretia haro insane nescilnus.
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nain 0r-
tavius præl’ectus classis, Sciens, scarum adeo liaiicis lito
ribns ignotum, ut nec nomen Latinum ejus piscis habea-
mus, incredibilem scarornin muititudinem , vivariis naviv
bus hue advectam, inter Hostiam et Campaniæ litus in
mare sparsit; miroqne ac nove exemple pisces in mari,
tanqnam in terra frnges aliquas, seminavil. idemque,
tanquam summa in hoc utilitaiis publicæ vertereinr, quin-
qucnnio dédit operam, ut, si quis inter alios pisccs sca-
rum forte cepisset, incolumem œnfestim et inviolatum
mari redderet.

Qnid stupemus, captivam illius seculi galant servisse
mari, cum in magno, vel dicam maximo, apud prodiges
honore fnerit eiiain Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc amne pistes? qnod eqnidem cnr ita illis visnm sit,
ignore. Puisse antem etiam M. Varro ostendit; qui eau-
merans, quzr in quibus ltaliæ partibus optima ad victum
gignantnr, pisci Tiberino palmam tribuit his verbis in li-
bro Rernm humanamm undecimo : n Ad vietnm optima
a fort ager Campunns frumentum , Falernus vinum , Cassi-
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ron parle de tous les poissons de ce fleuve ; mais
le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherché, particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouve par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je cite ses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu loup pris entre les deux ponts.
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-
bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius
s’exprime ainsi :

a Ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
- entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

u arrive, ils mandent un esclave pour aller
a dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi ,qui la combat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
n tium, de peur d’être responsables personnelle-
« ment des affaires qu’iisauraient négligé de juger.

n Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
a n’aillent remplir le vase à 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 comitium: ils ordonnent de com.
« mencer a plaider, les parties exposent leur af-
u faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;
« au retour, il prétend avoir tout entendu, et
a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux, mais a peine peut-il tenir les paupières
a soulevées, tant ilest accablé par levin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

n affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

u nas oleum , Tusculanus ficum, me! Tarentinus , pisoem
a Tiberis. n Hæc Varro de omnibus sciliœt liujns auminis
piscibns. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipuum iocum
lupus tenuit, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. id ostendunt cum multi aiii , ium etiam C. Titius , vir
ætatis Lucilianæ, in oratione, qua legem Fanniam suasit.
Cujus verbe ideo pono , quia non solum de lupo inter duos
pontes capte erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant , facile publicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ebrios
commeantes, quæquc soleant interse sermocinari , sic ait :
«x Ludunt aléa, studiose unguentis delibuti, scordis stipau’.

a Ubi horæ dccem sunt, jubent puerum vocari, ut comi-
n tium est percontatum, quid in f0ro gestum sit, qui sua-
« serint, qui dissuaserint, quot tribus jusserint, quot ve-
« tuerint inde ad comitium vadnnt , ne Iitem suam (actant.
n Dum eunt, nulle est in angiporto amphore, quam non
a impleant, quippe qui vesicam plenam viui habeant. Ve-
n niunt in comitium tristes, jubent diacre. Quorum négo-
a tium est, dicunt. Judex testes poscit. lpsus il minclum.
n Ubi redit;ait se omnia audivisse, tabulas posoit; lite-
a ras inspicit. Vis præ vino sustinet palpebras. Eunü in
a consilium, ibi hæc oratio : Quid mihi negotii est me:
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. plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Mau-
. geons une grive grasse, un bon poisson, un
c loup du pays, péché entre les deux ponts. u

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
épithetes de friand et de cotillon , 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’ilercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile :
a Peindre ehacunqui 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;
- l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
- Tibre. -

CHAPITRE X111.

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulalsénumérer toutes les
inventions que la gourmandise des anciens Bo-
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 dîner et de souper les portes
ouvertes, afin que le regard des citoyens lm-
posât-des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du
peuple , d’après la décision du sénat, la troi-

- Mis mambos? miam potins polamus mnlsum mixtum
- vtno græco , edimus turdum pinguem, bonumque pis
- œm, lupum gernlanum, qui inter duos pontes eaptus
. fait? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, aœr et violentas
poeta. ostendit scire se hune pisœm cgregii saporis, qui
inter duos pontes captas esset, eumque quasi iigurritorem,
tatillonem appellat :sciiicet qui proxime ripas stercus
inwtaretur. Proprio autemn catillones r- diœbantnr, qui ad
polluctum Herculis ultimi cum venirent, cetiilos Iigurri-
haut. Lucilii versus hi suai z

Fingere præierea atterri, quod quisque volebat.
lllum suminaducelnant atque aitilium lanx z
Bunc pontes Tiberinos duo inter captas catillo.

CAPUT Xiii.’

ne tagliatelle contra luxuriant velum: nommeront.

longera fiat, si enumerare velim, quot instrumenta guiæ
inter ilios vel ingenio cogitata sint , vel studio courette. Et
hac nimirnm causæ fuerunt , propter ques tot numero leges
de cœnis et sumlibus ad populum ferebantur : et imperari
eupit, ut patentibus jaunis pransitaretur et anuitaretur.
sic oculis civium testibus radis, luxuriæ modus lierai.

:45
3ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-
lon l’opinion d’Aulu-Gelle.Sammonicus Sérénus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
- proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
. la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-
n buns , mais par les consuls eux-mêmes,
n de l’avis et par le conseil de tous les bons
u citoyens, attendu que le luxe des festins
a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel
n point, que plusieurs jeunes gens ingénus ira-
a tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-
: tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
u toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du son de la ré-
« publique. u

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 à cent as: ce qui lui fit donner
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,
le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

Prima entent omnium de omnis lex ad populnm Orchia
pervenit. Quam tulit C. Orchius lribunus plebis de sena-
tus senteutia, tertio anno, quam Cato censor fuerat. anus
verbe, quia prolixe sunt, prætereo. Summa autem ejns
præscn’bebat numerum convivarnm. Ethæc est tex 0r-
chia , de que mox Cale in orationibus suis vociferabatur,
quod plures, quam prœscripto ejns cavebatnr, ad cœnem
vocarentur. Cumque auctoritatem novæ iegis oncle noces.
suas implorant; post annum vicesimnm secundum lexis
Orchiæ Fannia tex luta est, anno post Romain conditam .
secundum Gellii opinionem , quingentesimo nonagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Serenus ita refert: n Lex
a Fannia, sanctissimi augusti , ingenti omnium ordinant
- consensn pervenit ad populum. Neque eam prætores, aut
a tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni honorum con-
: silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respe-
a bliee ex iuxuria conviviorum majora, quam credi potest,
a detrimenta pateretur. siquidem eo res redierat, ut gula
a illecti picrique ingenui pueri pudicitiarn et libertatem
a suant venditarent z picrique ex plebe Romane vino madidi
a in comitium venirent, et ebrii de reipublicæ sainte con-
- snlerent. r Hæc Sammonicus, Fanniœ autem logis sem-
ritas in en superabat Orchiam iegem, quod in supertorc
numerus tantummodo cœnantium œliibebatnr, iicchatque
socundum sans anionique bons sua inter panons consu-
mera. Faunia autant et sumtibus modum feeitessibus oen-
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la loi Fauuia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

l’italie, caries Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seu-
lement ceux qui dans les festins qu’ilsavaient 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-
sente’e par P. Licinius Crassus le riche, à la cou-
fectiou de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-
tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait à la loi Fan-
nia, a quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-
suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,
ou 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 a défendre 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 a Lucilio poeta festivitatis suæ moren centussis n
vocatur. Fanuiam lcgem post annos decem et octo lex Di-
dia consecuta est: ejns ferendæ duplex causa fuit : prima
et potissima, ut universa ltalia, non sola urbs, loge sum-
tuerie terrerelur, ltalicis exislimantibus, Fanuiam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
i’ecissent, sed etiam, qui ad ces vocitati essent. atqne
omnino inierfuissent, pinots logis tenerentur. Post Dirham
Licinia lex lata est a P. Licinio Crasso divite. Cujus
ferundœ probandæque tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulta senatus juberetur, ut ca tan-
tnmmodo promulguas , priusquam trinundino confirrnare-
tur, lia ab omnibus observaretur, quasi jam populi senten-
tia conrprohata. Lex vero luce panels mutatis in pierisque
cum Fanuia congruit. in sa enim ferenda quæsila novæ
logis auctoritas. exoleseente metu legis antiquioris, lia
Hercules, ut de ipsis (inodecini tabulis factum est : qua-
rum ubi contemniantiqnitas empli, eadem illa, quac illis
legibus cavehantur, in alla latorum nomina transicrunt.
Sed logis Licinia- sunnite, ut Kalendis , Nunis, nundinis
Romains ,cuique in dies siugulos trigiuta dumtaxat asses
edundi causa oonsumere liceret : oeteris veto diebus , qui
excepti non 8:95ch , ne amplius appoueretur, quam carnis
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dre les fruits de la terre , de la vigne et des ar-
bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-
positions vont faire naître. C’était donc un siècle

bien sobre que œlui ou les lois pouvaient cir-
conscrire à tel point la dépense des repas ? Mais il
ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-
tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

sonne, taudis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bon-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Camélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
nélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées z et quelles denrées, bon Dieul quel
genre de sensualités recherchées, et a peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a 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 : ainsi donc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont il
est question , puisque chacun de nous ne connaît
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

eridæ pondu tria, et salsamentorum pondu libre, et quod,
ex terra, vite , arborevc sit natum. Vidéo , quid remordeat.
Ergo indicinm sobrii seculi est, uhi tali præscripto legum
coeroetur expeusa cœnarum. Non ita est. Nain leges sure,
tuariæ a singulis ferebantur, que: totius civitatis vitia
corrigeront : et nisi pessimis eifusissimisque moribus vive-
retur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Vetus
verbum est : a Leges, n inquit, « bonæ ex mails morions
n procreantur. u Has sequitur lex Cornelia , et Ipsa sum-
tuaria, quam tulit Cornclius Sulladictator: in qua non cou-
vivioruni magnilicentia prohibita est, nec gulæ modus fa-
ctns ; verum minora pretia rebusimposita z et quibus rébus,
Dii boni l quamque exquisitis et pæne incognitis generibus
delieiaruml quos illic pisces, quasque olTulas nominal! et
tamen pretia illis minora cousütuit. Ansim dicere, ut vili-
tas edulium auilnos hominum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gniæ servira, etiam qui parvis essenl
facultatibus, pussent. Dicani plane,quod sentie. Apprime
luxuriosus mihi videtnr et prodigus , cui litre taule in
epulis vel gratuite ponantur. [taque tante hoc seculum ad
omnem coutinenliarn promtius, ut pleraque earurn rer-nm,
qum Sullana loge , ut vulgo nota , compreheuduntur, neume
nostrnm vel faudo compererit. Sulla m0rtuo, Lepidus con-
sul legem tulit et ipse cibariam. Catoenirn sumtuarias loges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années après, 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 Bastion 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 quiont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense
ordinaire de ses repas qu’au moyeu 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 à sa gueule et a sa ma-
chaire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfé-
rer en Eg pie le siégé de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour
arbitre, digue juge d’un pareil combat. Le leu-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

touna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de

cibarias appellat. Dein panois interjectis annis, alla lex per-
venit ad popnlum ,ferente Autio Restione. Quam legem ,
quamvis esse! optima , obstinatio lamen luxuriæ , et vi-
tiorum firme coucordia, nullo abrogaute, irritam feeit.
lllud lame" memorabile de Restione, latere ipsius logis,
fertur: enm, quoad viril, furia postea non cœuasse, ne
taos fieret contemlæ Iegis , quam ipse bono publico per-
tulisset. His legibus annumerarem edictum de sumtibus
ab Antonio propositum , qui postes triumvir fuit : ni iu-
dignnm credorem, inter oohihentes sumtum Antonio locum
(acare : cujus expensæ incœnam solilæ conferri, sole unio-
nis, a Cleopaira uxore oousumti, msiimatione superatæ
sunt. Nam cum Autonius, quidquid mari, aut terra, eut
etiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem sunm na-
tum existimans. faucibus ac deutibus suis subderet; caque
re captus , de Romano imperio faccre vellet Ægyptium re-
gnnm : Cleapatra uxor, quæ Vinci a Romanis nec luxuria
dlgnaretur, sponsione provocavit. insumerese posse in
nnam ers-siam sestertiurn œnties. id mirum Antonio visnm.
Née montas, spousione contendit diguus sculna Munacio
Plana), qui tain bouesti certaminis arbiter electus est.
Altera die Cleopatra, pertenlans Antonium, pollucibilem
une arum paravit, sed quam non miraretur Autonius :
quippe qui omnia, quæ apponebantur, ex cotidianis 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 ausaitôt 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 Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Autoiueétait vaincu. On peut juger quelle de-

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à
Bomeoù on la scia en deux morceaux , qui furent
placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le
temple appelé Panthéon.

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les
bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-
tant Ia main aux noix : Je voudrais, dit-il, ap-
prendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tout de noms divers qu’ont reçus les

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,
dont les goûts et les noms sont si variés, ont
reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix, ce qui te reviendra

cui aceti nonnihil acris infudit, atque illuc uniouem dem-
tum ex aure altéra festinabunda demisit; eumqne mature
dissolutum, uti nature est ejns lapidis, absorbuit. Et,
quamvis en facto sponsione vicisset, (quippe cum ipse
margarila centies sestertium sine contentions evaluisset)
manum tamen et ad alterius unionis aurem similiter admo-
vit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum
Autouinm mature prouuntiasset. Ipse sutem unio cujus
fuerit maguitudinis, inde colligi poterit , quod qui super-
fuit, postea victa regina, et capta Ægypto, Romani déla-
tus, (lesectusque est; et (acta: ex nua margarita dure , im-
positœque simulacre Vénerie, ut monstruosæ magnitudi-
ais, in templo, quod Pautheum dicitur.

CAPUT x1v.

ne aucun generlbus.

Adhuc dicente Furia, sewudæ mensæ illata bellaria
novo sermoni principium dédorent. Symmaclius enim ,
attrectans manu nuces. Vellem, inquit, ex te andire,
Servi, tanta nucibus Domina qnæ causa vel origo variave-
rit; antunde tot male, cum liac’uua appellatione vociton.
tur, liant tameu seorsum diverse tam vocahnlo , quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelquesuns, de ju-
vando (agréable) et de glana,- mais Gavius Bas-

. sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appelé juglans est com-
:- pose de lavis et de glana (gland de Jupiter).
a 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 à un dieu ,
- l’appelèrent lavis 91ans, dont on a fait aujour-
- d’hui par syncope juglans. n

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots ti-
n res du grec, explique ce nom de cette manière :
- Juglans, c’est comme s’il y avait dy’uglans

. (gland du dieu la), il manque le mot di : en
a grec, Alec (idiome (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
- brcs particuliers aux montagnes,et qui ne crois-
- sent point dans les plaines , sont: le térébinthe,
c l’yeuse, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est

- le même que le A10; (axiome. Les Grecs ap-
c pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) n

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parie: n Corylum sers. »Il est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xépuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix
prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :

a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pare. Ac prins de nucibus absolves volo, quœ tibi memo-
ria crebrœ lectionis occurrunt. Et Servius: Nux ista ju-
glans eecundum nonnuilornm opinionem a juvando, et a
glande dicta existimatnr. Gavius vero Bassus in libro de
significations verborum hoc refert : a Juglans arbor proinde
a dicta est, ac Jovis glane. Nain quia id arboris genus
x noces habet, quæ sunt suaviore sapore, quam glane
a est : hune iructum antiqui illi, qui egregium glandique
- similem , ipsamqne arborem Deo dignam existimaimnt ,
a Jovis glandem appellaverunt; quæ nunc literis interli-
I sis , juglans nominatur. n Cloalius autem Vernis in libro
a Græcis tractorum ita memorat: a Juglans , di præter-
u missum est, quasi dijuglans, id est, me; (intima: z u
aient Theophrastus ait : ’lôta 6è tan: ôptvûv a tv roi: même
où 962m: , repéfiwûoç, "pive; , 90.13911, W11), négro. , il tu!

tu): flamme. Hanc Græci etiam basilicam vocant.
Nux hase Aveliana, sen Prœnestina, quœ est eodem,

ex arbore est, que: dicilur corylos. De que Vergilius (lioit:
Corylum sera. Est autem natio hominum juste agrum
Pramestinum ,qui Carsitaai vocanturdmà sa»: aminci: z cn-
jus rei meminit Varm in Logistorico, qui inscrihitur. Ma.
rias de fortune. inde scilicet Prænestina: noces. Est et
illud apud Naevium in fabula Ariolo:

Quis heri apud le? Prænestlnl et Lannvini hospiles.

MACROBE.

n neste et de Lanuvlum il fallut donner a 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
« 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 croît
le plus abondamment. La noix-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

c appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
cappelées 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 a parler de la noix grec-
que. - En disant cela, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux eonvivœ. - La
noix grecque est celleque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-
moin Cloatins, qui, dans le quatrième livre des
- Étymologies grecques, n dit : a la noix grecque
amygdale. a Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. v Puisque nous parlons des
noix, je n’omettral point la noix 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
- les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

- dessus de son toit. - Plante la nomme a la vé-
rité; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pèche), et on la nomme mollusque,

Suople ulmsque dccuit acceptes clbo,
Alleris lnanem bulbam mndldam darl .
Aiterls nuces in proclivi profu ndere.

Hanc autem nucem Grmci Ponticam vacant, dum una-
quæque nalio indit luiic nuci nomen ex loco, in quo nas-
cilur copiosior. Nuit castanea, de qua Vergilius, Cash:-
nr’asque rinces, vocatur et lieracleotica. Nam vit dodus
Oppius in libro , quem feeit de silvestribus erboribus, sic
ait : a Hemcleotica Iiæc nux, quam quidam castaneam
n vocant, ilemque Pontica aux. alque etiam, quæ dima-
n tur basilicœ juglandes , germinal atque flores agnat simi-
« liter iisdem temporibus , quibus græcæ noces. n

Nunc dicendum est, quæ eit græca nux : se simul hoc
diceus amygdalam de lance tulit et ostendit. flux mm
lime est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thssia eadem
nux vocatur. Teslis est Cloutius in ordinslorutn Græeorum
lib. tv, cum sic ait: n Nux gruau amygdale. r Ath vero
in Supplicatione, a: Nucem grœcam. u ait, a favumque
a adde, quantum libet. u Nucem molluscam, licet hiemis
nobis tempus invideat , tamen quia de nucibus loqnimur,
indictam non relinquamus. Plantes in Caloeolo sic ejns
meminil z « Molluscam nucem super ejns dixit impendere
n tegulas. u Eece Plautus nominat quidem z sed quid si!
aux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , 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 fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca , joins la noix basilique à la noix

c de Perse. Cette dernière a pris son nom,dit-on,
- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
c appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-
. bics combats , a leur retour dans les champs de
a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
s qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
n nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
s noixmollusque,pourquepersonnene s’ytrompe
- tante 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 F avorin : -a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épithètede tarentines, tandis qu’il faut

a dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
a du Sabins signifie mon. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
n pense que dérive le nom des Térentins. n

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit z a Etla molle noix

c de Tarente (et molle Tarentum.) n
la noix depin produit celle-ci que vous voyez.

0a trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-
sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
- de sa coque brise la noix. n

mien voeatur : et mollusca aux dicitnr, scilicet qnod ce-
lons enclins nucibus mollior sil. Hujus rai idoncus asser-
lor est Suevius , vir longe doctissimus, in idyllio, quod
insaibitur Moretum. Nom , cum loquitnr de hortuiano
(une moretum , inter cetera, quæ eo mitüt, et hoc po-
mum mitti ait his verbis :

Admlsce tu Acca basilicis hæc nunc partira.
Panna Persica : quad nomen sic denique tertur,
mutera quad. qui quondam enm rege potenti,
Nomme Alexandre Magno, fera prœlia hello
in Perses retnlere, suc post inde reventu
lice gains arboris in prælails finlbus Grajls
Dissernere, novas iructus mortalibus dentés.
lutina: hac aux est, ne quis forte insolas erret.

lux ’l’erentina dicitur, que: ita mollis est, ut vix nitre
tata frangatur. De que in libro Favorini sic reperitur z
- ltemque quidam Tarentinas oves, vel nucesdicunt, quæ
- suai Tereutinæ a lereno, quod est Sabinorum lingue
I molle. Unde Terentios quoque dictos putat Verre ad
l Libenem primo. n Quam in culpametiamiloratius potest
vider-i incidere. qui ait :

Etmolie Tarentum. l
En pinea hos nabis, qui sppositi sont, nucleos dedit.
Plantes in Cistellaria :

Qui e noce nucleus esse vuit, transat nucem.
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CHAPITRE XV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons la pommes au nom-
bre des bellaria, parlonsde leurs différentes es-
pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. il est des écrivains agronomio
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps bon a manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon àmanger, renferme dans l’intérieurun
corpsdur. D’après cette définition, la péche , que

le poète Suévius compte , comme nous l’avons
vu plus haut , au nombre des noix, devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cicatius ,
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes:

a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

s melum , la pomme a cuire , la pomme de
n Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
- orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
- pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,
a la quirlane, le prosivum , la pomme rouge, la
c scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. a

Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu ’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cicatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parle le même auteur, est aussi une

CAPUT XV.

De generibus malorum, et pitonna.

Et, quia mais videmus admixta bellariis, post nuces de
malorum generibus disserendum est. Sunt de agriculture
scriptores, qui noces et mala sic dividunt, ut onces dicant
omne pomum , quod [cris duro tegatur, et intus habeat,
quod esui est; malum vero, qnod foris habeat, quod esni,
et durum intus includat. Secundum hune dehnilionem
Persicum , quod Suevius poeta superins inter nuces nu-
merat, magie erit inter mais numerandum.

His præmissis, malorum enumeranda sunt genets, quai
Cicatius in Ordinalorum Græcorum libro quarto ita dili-
genter enumerat z a Saut autem genera malorum z Ame-
n rinnm, cotonium , citreum, coccymelum, conditivnm,
n tumulte, musteum, Mattianum , Orbicuiatum , ogntis.
- nuai, prieroit, pannuceum , l’unicum , Persicum , qui-
a rianum, prosivum, rubrum , scandianum, silvestre,
- struthium , Scantiannm, Tibur, Verianum. u Vides Pers
sicum a Cloatio inter mais numeratum , quod nomen ori-
ginis suie tenuit, licet jam dudum nostri soli germen ait.
Quod entera ail idem Cicatius, cilreum, et ipsuln Persi-
cum malum est secundum Vergilium :

reliois mails , quo non maintins ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
a La pomme de l’Arabieiieureuse, la meilleure de
a toutes, etc. v Et pourqn’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres
forestiers : a Le citron est aussi une pomme
c persique; une espèce croit en italie, et l’autre
a en Médie. n Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

a il est fortement odorant; son jusjeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
. comme un contre-poison , parce que, écrasé
a dans du vin, il produit une boisson qui forti-
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
a les uns , les autres mûrissent encore. n

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sage avec toutes les qhalités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère, qui appelle le citron 060v, nous apprend
que c’est un fruit odorant: n Le citronexhalaitune
a excellente odeur. u 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 : a: Ayant revêtu des h’lbits brillants , et par-
c fumés avec le citron u (01103551). De même aussi
Névins, dans son poème de la guerre Panique, par
l’expression de citrosa veslis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cicatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-
- tum , la cervisca, la poire graveleuse , la crustu-
u mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

et reliqua. Et ut nemo dubitet . hase de citreo dixisse Ver-
gilium; accipite, qnæ Oppius in libro de silvestribus ar-
boribus dicat : n Citron item malus et Persica : altéra
a generatur in ilaliu, et in Media allers. in Et panic post
de citreo loquens, ait : n Est autem odoratissimum : ex
a que interjectum vestitineas necat -. fertnr etiam veneuis
a contrarium; quod tritum cum vino purgatione virium
a suarum bihentes servai. Generantnr autem in Perside
a omni tempera mais citren. Aiia enim præcarpuntur, alia
a interim maturescunt. r Vides hic et cilrcum nominari,
et omnia signa poni, quia de eo Vergilius dixit; licet nomen
clin-i ille non dixerit. Nain et Homerus, qui citreum Nov
appellat, ostendit esse odoratum pomum :

960v 6’ une mais; bêtifiai.

et. quad ait Oppius inter ventera puni citreum, idem
signifiait Hornerus, cum dicit :

Binard 6’ arsenicaux: Guérison nucléarisa.

bine et Nœvius posta in belle Punico. ait cinosam ves-
tem.

Pire mec, qua: videmus, varietas nomin am numerum
discernait. Nain idem Cicatius sic eorum vocabula descri-
bit : a Aiiicianum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
a «laitonnai, crusluminnm. decimsnum, Grmculum,
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a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire
a de Lanuvinnm , le murapium, la poire de Mi-
- let, la poire douce , la néviane , la poire ronde,
a la précisas, la rubiie,la poire de Signinum , la
r fulliane, la titlane, la turriniane, le timosnm , la
a poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la
n sementive tardive, la sextiliane tardive, la
n poire tardive de Tarente, la valériane tardive. u

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-la comme pour les autres, par
Cicatius: voici l’énumération qu’il fait , avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:

a L’africaine , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’usinastre, la figue noire, la figue de
u marais , i’augusta, la figue bisannuelle, la figue
u de Carie, la figue de Chalcide, I’alba-nigra,
u l’alba-nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniane;
« la figue citrouille, la figue a peau dure, la figue
a herculane, la Liviane, la figue de Lydie , la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
un ligue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
c précoce, la tellane noire. n

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: - Sont
u réputés arbres heureux, le chêne, i’æsculus,
n l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-
c hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

a Lollianum, Lsnuvinum, laureum, intensifions, mn-
- rapiuni, Milesium, murieum, Nœvianum, orbicuiatum,
a priæcianum, rubile. Signinum, Fuilianum , Tilianum,
u Turrinianum, timosnm , præcox , volemum , mespillum
a sérum, seinentivum sérum, Sextilianum sérum, Taren-
n tinum semm, Valerianum serum. a

CAPUT XVI.

De ficuum , clearum . uvarumque generibus.

Admoneni nos et fici sridæ, ut ennmcremus genera
ficorum, eodem Cloaüo nos de his, ut de suis, instruente.
Sic enim diverses lices diligentiæ suæ more dinumcrat :
a Africa, albain, harundinea, asinestra, un, palissa,
a auguste. bilera, Carica, Chalcidica, albe aigre, Chia
a albe nigra, Calpurniana albe aigre, cucurbitiva, duri-
n coda, Herculanena , Liviana, Ludia, leptoludia. Mar-
c sien, Numidica, pulls Pompejana, praâcox , Tellsna
a aira.» Sciendum, qnod ficus albe ex felicibus sit arbo-
ribus; contra nigra ex infelicibus. Dot-eut nos utrumque
poulilices. Ait enim Versaius de verbis poutificaiibus :
n Felices arbores patenter esse , quereus , æsculus , iles ,
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. la vigne, le cornouiller , le lotos. - Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres , s’exprime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
.sous la protection des dieux des enfers , dont
- il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
- ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous
. les arbres qui produisent des haies noires, et
. toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar-
. brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
n brûlés, pour conjurer les phénomènes de mau-

- vais augure. -
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-
sant point partie de cette classe de fruits? Afra-
nias, dans la Sella (chaise), dit: - La pomme,
c l’herbe potagers , le figuier, le raisin. s Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomlque,
dit aussi: a Il ne plante point la vigne; il ne cul-
a live pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile, ni figues, ni pommes. » il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de yrossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de celait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot àiüvôoç. On lit dans Mattius: - Parmi tant

- de milliers de figues vous ne voyez pas un
- 9mm. - Peu après il dit : a Prenez de cet au-
- ne lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinus, 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 mau-
n geait des grossuli au miel. u

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , lio-

- suber, fagns , corylus , sorbus. ficus alba, pirus, malus ,
. - vitis,prunns, cornus, lotus. u Tarquinius autem Priscus
in osientario arborario sic ait : a Arbores, quæ inferum
c Deorum svertentiumque in tutela sunt , cas inleliœs no-
- minant. Allernum sanguinem, filicem, ficum atram,
c quæque baccam nigram nigrosque fructus feront , item-
c que acrifolium , pirum silvaticum , ruscum , rubum ,
c seniesque , quibus portenla prodigiaque mais comburi
a julien opnrtet. u Quid? quod licmn tanquam non pomum
muni a pomis apud idoneos reperimus? Arranius in Sella :
I Pomnm , holus, lieum, uvam. n Sed et Cicero Œcono-
mima libro tertio : n Neque serit vitem, neque, quœ sala
l est, diligenter colit; oleum , tiens , poma, non babel. n
me hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arbori-
bus non ilorere. Lacte proprie licorum. Grossi appellanlur
ici. qui non maturescunt : lios Græci dicunt àNvOouç.
mutins: a in minibus toi. liconim non videbitis gressum. u
El paulo’post ait -. n Sumas ab alio lacte dimuos grosses. n
Et Postumins Albinos annali primo de Bruto :a Es causa
- me stultum brutumque iaciebat; grossulos ex melle

Il vOlearnrn genets [nec enumerantur : Alricsna, Albige-
rus , Aquilia , Alexandrine, Ægyptia , cubaines , condiliva,
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live d’Alexandrle , l’ollve d’Égypte, la culmines ,

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olive

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
sallentine, la sergiane, la termutia.

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-
bité par les Aminéens. L’asinusca , l’atrusca,

l’albivérus, le raisin d’Alhano , le raisin des
abeilles, l’apicia , le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, solanum; le raisin à chair dure , le
raisin sauvage, le psitbia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnlen, le psitbia, le pilleolata,
le raisin de Rhodes, le raisin a couronne , le vé-
nucula, le variola, le logés.

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 où nous pourrons écou-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là-dessus
on se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE l.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des

sacrifices. "Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commœça par
lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites
divers de Wrgile, dont tu es le lecteur assidu,
celuique tu admires le plus, c’est la science pro-

Liciniana, Orchss, oleaster, panais, Paulin, radius, Sal-
lentina, Sergiana , Terminus. Sicut uvarum ista sont ge-
nera : Aminea . scilieet a reglone: mm Aminei (bernant,
ubi nunc Falernum est : asinusca, atruses, alhiverus,
albena,apians, apicia. bumamms,aut, ut Græci dicunt,
paonneau. duracina, labrusea , melampsithia , marnois ,
menons, numentana , precia, pnnnia , psitbia , pilleolaia,
Rhodia, stephsnitis, venucula . variois . laizes. luter hase
Prætextatus : Vellem Servium nostrum diutius’audire.
Sed hors nos quietis admonet , ut exorto jubare eloquio
Symmachi demi suæ lmamur. Atquc ita facto disœssic
est.

LIBER in.

CAPUT l.
Quam neurale Vergilius expresserll dlversos ritus sacri-

11mm.
Congrcgatis in tempore constituto in domo Vettii, qui

venire debuerant, ante cœnandum cœpit Eusngelus Ves-
tium taliter compellare : Dixisü, lnquit, mi Vol", luter
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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 pré-
sident du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeurmodeste, et il répondit: Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le
ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui, je le sais, m’é-

coutera avec empressement. 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 :

u Toi, mon père, prends dans tes mains les
n ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en-
- cure fraichement ensanglantée, je serais sacri-
a lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. s

Après la sépulture de sa nourrice Gaieté, ou
tend la navigation d’Énée?

omnia, quibus eminet leus Maronls, hoc te lectorem as-
siduum admireri, quia doctissime jus Pontificium, tan.
quam hoc professas, in multa et varia operis sui parte
servavit. Et si tantæ dissertationis senne non cederet,
promisisti. fore ut Vergilius noster poutifex maximus
videreIur. Nunc igitur comple promissum, vel sermonem
a memoria tua credam cessisse , vel potins præsulem no-
strum Vergilium pontifioem ignorasse. Tune Prætextatus,
decenti rubore perfusus:Non, inquit, o Eusngele, pro-
pter verba tua mugis varia , quam vers , sed propter totius
cactus reverentiam , quem sein avide istud audire, calen-
dam, nec me sermonis ohlitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliter præmitten-
dum , quo ad hoc quis Diis superis rem sacrum recta per-
ficiat , prius cum rite purificarioportere. Et hoc Vergilius
prias plane demonslrat, cum Æneam pontifiœm intro-
ducit, putt-i suc sic loquentem:

Tu. gantier, cape sacra manu pairlosque Penntes.
le, hello e lento digressum et cade récent],
Attrectare nefas; douce me flumine vivo
Abluero.

post Cajelæ quoque nutricis sépulturam , quo potisslmum
navigans sppellitur, quam ad cum partent ,

Per quam lluvio Tiberlnus mono
la mars prorumplt.
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a Vers les lieux riants par ou coule le Tibre
a pour se précipiter dans la mer; n
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul
de l’Italie, lavé. dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

- Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. s
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’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 - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, s
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier a elle-
méme, 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 offre

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 purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier
aux dieux des enfers, il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux in-
fernaux , elle dit :

a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

utoonfestim in ipso llaliæ limlne fluviali unda abiutus,
posset quam purissime Jovem,

Phrygiamque ex ordine matrem.
invocare. Quid? quod Evandrum aditurus perTiherim na.
vigat, quad cum esset reperturus Herculi sacra celebran.
tem, ut sic purificatus sacris possit hospitalibus inter-
esse? Hinc et Jonc ipse conqueritur, non magis Quod
Æneam contigisset contra suum velle in liaiiam perve-
nire, quam quod optalo potiretur Tibridis alcée : quia
sciret , enm hoc omne purificatum pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nam ne supplicari quidem sibi ab en vellet.
Nunc, quonium puriiicationem ad sacra superorum perli-
neutem Deorum in Vergiliana observatione monstravimns ,
videamus , utrum et cires inl’erorum Deorum cultum pro-
prietatem maris idem poeta servaverit. Constat, Diis su-
peris sacra facturum corporis ablutione purger-i. Cum rem
infcris litandum est, satis actum videtur, si adspersio sels
contingat. De sacris igitur superorum ait Æneas:

Douce me flamine vivo
Abiuero.

et Dido, cum sacra Diis inferis insiituit, ait :
Annam, cura mihi nuirix. hue slsle sororem :
me corpus properet fluviali spargere lymphe.

et alibi:
Spamral. et lutions simulatos fontis Avernl.
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-Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
- corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poète dit :
- Bidon avait répandu (sparsemi ) l’eau , à

. 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
- il les aspergeait légèrement. n

De même, l0rsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau à 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 a Vir-
gile, que cette observation, a son égard , parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: c Je vous offrirai (porriciam) ses en-
- trailles dans les flots amers. n il ne faut point lire
projieiam ( je jetterai), comme le font quelques
uns, a cause des mots influents, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’enIest point ainsi; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot pom’ciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranlus, sur le I" livre de Pinter,
discute ainsi cette expression : c Les entrailles des

nec son cum Misenum sepnlturæ mandai-i refert :
idem ter socius purs circumtullt unda ,
Spargens rorc levi.

tiret cum racit Æneam apud interne ramum Proserpinæ
masureturum , ils refert:

Occupat incas aditum, corpusque recentl
Spargit auna.

.-C’APUT Il.

Quai!) proprie Vergilius usus slt verbis ad sacra pertinenii.
bus-

Verborum autem proprietastam poelæ huic familiaris
est , ut talis observatio in Vergilio [ans esse jam desinat;
nullis (amen magis proprie usus est , quam sacris, vei
sacrificaiibus verbis. Et primum illnd non omiserim, in
quo picrique faliuntur :

Extsque saison
Porridam in fluctua.

non, ut quidam, projiciam; existimautes , dixisse
Vergüinm projicienda exta, qui adjecit , in fluctua.
Sed non ita est; nain et ex disciplina haruspieum, et ex
præcepto pontificum verbum hoc solemne sacrifiantibus
est: sicnt Veranius ex primo libro Pictoris ita disserta-
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victimes (caria) sont présentées (porriciunlo)
et données (douta) aux dieux, ou sur l’allure, ou
sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux

où l’on doit faire ces offrand. r L’expression
technique des sacrifices est donc porricere , et non
projicere: et quant à la dernière partie des pa-
roles de Véranius, 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’arc ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

le sacrifice. Voici le passage:
- Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-

a cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous
a offrirai (porn’ciam) ses entrailles (612M) dans
a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent perm-i (être of-
fertes) , et non projim’ (être jetées). Constituant
ante arum volt me: (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
l dieux par un vœu est appelé reus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damna-
tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage
sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière a remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut
sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem hujus verbi exsecutus est: a Exta porriciunto,
Diis dentu in altaria, aramve, focumve, eovc, quo exla
a dari debebnnt. u Porricere ergo, non projicrre. pro-
prium sacrifiai verbum est. Et quia dixit Veranius z a ln
a aram l’oeumve, eove, quo exta dari debebnnt; n nunc
pro ara et foco mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dieatur; ait enim:

Dl. quibus imperium si pelagi, quorum æquora carre.
Vobis lætus ego hoc endentent in more taurum
Constituam ante aras, volt mus , extaque salsos
Porriclam in fluctua. et vina liquenlia fundam.

ex his docetur, in mare rite potuisse porrici un, non
projici.

Constituam ante aras voti leus.
Hæc vox proprie sacrorum est, ut reus vocetur, qui sus-
cepto voto se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri, cum vir doctissimns Eusiathius panic ante
banc pariera plius exsecutus sil.

Est profundam scientiam liujus postas in une saspe re-
perire verbe, quod fortuito dictum valgus putaret. Multi-
fariam enim legimus, quod lilare sols non posait orau’o,
nisi et is, qui deus preœtur, etiam aram manibus appre-
hendat. Inde Varo divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels
(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)
parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux
qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’un on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’lnrbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. w
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 :

- Énée priait la Sibylle en ces termes, et tenait
- embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire à Latinus :

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur r ,

il entend donner une signification analogue au
terme qui exprime l’action de saisirl’autel (tango).

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-
vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot , la signi-
fication restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitulari, dont Titus explique ainsi la significao
tion : x Vitulan’, c’est voce lælari (se réjouir de la

noix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices
- le prêtre fait éclater sa joie (vilulatur) ; ce que
a les Grecs appellent natavicew. n Virgile, avecsa

primum asas dictas; quod esset neeessarium, a sacrifi-
cautibus ces teneri. Ansis autem teneri sciera vasa. quis
dubiiet? commuiatioue ergo iiterarum aras dici cœptas,
ut Valcsius et Fusios dictas prius, nunc Vaierios et Fu-
ries dici. Hæc omuia ille versu poeta exsecutus est :

Taiihus uranium dictis. arasque tenentem ,
Aulliit omnipotens ,

nonneeo addilum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras lent-bat , audilum P nec non cum ait:

Tallbus craint diclis . nrasque tenebat.
item :

Tango aras, medios igues ac numina tester.
Eaudem vim nomiuis ex apprehensione signifient.

Idem poeta tain scientia profundus, quam nmœnus in.
gonio, nonnulla de veieribus verbis, quæ ad proprielatem
sacrorum noverai pertinent, ita inlerprelatus est, ut,
Inutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-
siturn est, vitulari. Deeujus verbi significaiu Tilius ils
retuiit : n Vitnlari est voce lætari. Varro eliam in libro
a quintodecimo Remm divinarum ils refert, quod ponti-
- tex in sacris quibusdam vituiari soient, quod Græci
- mlavîhw vocant. n Has tut interpreutiouis ambages,
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docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

a ils chanlent en chœur des hymnes d’allé-
« grasse (pauma); -

car puisque vitulari, qui n’est antre chose que
ecce lœtan’, s’exprime par xatavlÇew, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif mua-
vos? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-
lari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside a la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner à
ces nones le surnom de Populifugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que
le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vital;
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. De la vient que Virgile a dit z

a Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùmfaciam vitale) pour les fruits
I de la terre. I
Il a dit vitale pour vitulalione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un
sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire a l’ablatif, cumfaciam vi-
tala :c’est comme si le poële avait dit. cum fa-
ciam rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen

quam paucis verbis docta Maronis elegantia expressit :
Læiumque clioro pæana canentes.

nam si vihllnri est noce lœlari, quad est nmnikw,
nonne. in canin Iæli native; enarraiio verbi perfecta ser-
vata est? et, ut huic vocabulodiulius immorcmur, H) lins
libro, quem de Diis oomposuit, ait, Vitulam vorari
Deam , quæ lætiiiæ præesi. Pise ait, vitulam victorias!)
nominari. Cujus rei hoc argumcnlum profert, quod post-
ridie Noms Julias re bene gesta, cum pridie populus a
Tuscis in tugam versus sit , unde l’opulrfugia vacantur.
pas! victoriam certis sacriiiciis fiat vituiaiio. Quidam no-
men ejus animadversum pintant, quod potens sil vitæ to-
lerandæ. ideo huic Deæ pro frugibus fieri sacra dicunlur,
quia lrugibus vita humana inieraiur. Unde hoc esse ani-
madvertimus , quod ait Vergilius :

Cam faciam vitula pro frugibus, ipse venito z

ut vitula dixerit pro vilulatione : quod nomen esse sa-
crificiioblætitiam facti, superius expressimus. Matrim-
rimus tamen , sic legendum per ablativum :

Cum faciarn vitula pro lruglbns.
id est, cum [adam rem divinam. non ove. non capta.
sed vituia; tanquam dicat, cum vitulam pro frugibus sn-
criiicavero, quod est, cum vitula rem diviuam lm.
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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-
nale: maximi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’esta cause de
cela que Virgile fait dire par Énée (à Didon) :

. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs , sigrands et si nombreux. I

CHAPITRE HI.
Du me, du profane, du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

Ondemaude souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-
giie a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a con-
me a chacun sa signification propre.

Trébatius au livre l" Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui
«appartient aux dieux. - Le poète, ayant cette défl-
niticn présente a la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité z

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
- ma mère, fille de Dionée. n
Ailleurs :

- Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, à Jupiter Stygicnux
Ailleurs :

Pontifiœm Æneam vel es nomine referendorum labarum
ejns ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas me-
moriam rerum geslarum in tabulas ooni’erendi; et hos an-
mies appellent equidcm maximas, quasi a pontiiicibus
liaximis tacles. Unde ex persona Æneæ ait :

Et vaut annales nostrorum audire labarum.

CAPUT il].
De sacm. profane. sancto, et religion : quid en slnt. et

quam diligenter hotum verborum proprietates expresse-
rit Haro.
Et quia interdccreta pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanctum. quid re-
ligiosum: quærendum , utmm his secundum definitioncm
spam Vergilius usus sil, et singulis vocabuli sui proprie
bien: suo more servarit.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus
relut, quidljutd est quad Deorum habetur. Hujus
définitions poeta memor, ubi sacrum nominavit , admoni.
tionem Deorum pœne semper adjecit :

Sacra Dionne matri Dlvisqae terebam.
item :
l lori StyÇlo que rite lncepta parut.
lem z

Tihi enim, tibi. maxima mon,
mon sacra ferons.
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a C’est a toi, puissante Junon , qu’il l’immole

a: en sacrifice (mactat sacra). n
Tout le monde convient a peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du cuite
religieux. Virgile, en pariant 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; sortez de ce bois sacré. w

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit
que la chose profane est proprement celle qui,
d’un usage religieux et sacré, a été transportée a

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
a Divinités, s’écrie Turnus , dont j’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

- profané durant cette guerre , ô Faune, secours-
n moi, je t’implorei et toi, Terre protectrice des
a hommes, retiens son javeloti i.
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

a Que les Troyens, sans aucun respect, avaient
a coupé le tronc d’un arbre sacré. - ,

Par ou il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage
sacré, aux actes communs de. la vie humaine.

Lachose sainte, d’après ladéiiuition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
n ou la même que la chose sacrée, ou la même
u. que la chose religieuse, ou différente de l’une
c et de l’autre. n Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

u Mon âme sainte et exempte de faute descen.
a dra vers vous. -

Profanum omnes parue consentiunt id esse , quad extra
fanaticam causam sit, quasi porro a fana, et a religions
secretum. Cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luco et aditu inferorum sacro ntroque toquere-
tur :

Procul, a procui este profani,
Conclamai vairs , (cloque absisiite luco.

E0 anordit, quod Trebatius, profanum id proprie dici,
ait , a quod ex religioso vel sacro in hominum usum pro-
a prieiatemque conversum est. n Quod apertissime poela
servavit, cum ait :

Faune, precor. miserere. inquit . tuque optima terrain
Terra terre; colui vestros si semper honores :
Quos contra .iLneadæ hello [écore profanes.

dixerat enim ,
Sed silrpem Teucri nulio discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprie profanum, quod ex sacro promi
scuum humanis actibus commodatum est.

Sanctum est , ut idem Trebatius libro decimo religio-
num refert. a interdum idem, quod sacrum, idemque,
c quad religiosum (interdum aliud , hoc est, nec sacrum ,
u nec religiosum est. n Quod ad secundam speciem porc
finet z

Saneta ad vos anima. nique latins acacia cuipæ.
Descendant.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Tumus fût sacrée ou religieuse,
mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-
vant :

a Et toi, 6 très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , u
par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre
hommageaI’incorruptiblecbasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ leges)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-
tacher. Venons-en maintenant à la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée
et de la chose religieuse. Le poète dit:

- Voilà que nous voyons sortir, du haut de la
a tète d’lule, comme un épi lumineux. w»

Il ajoute peu après :
c Effrayés, nous tremblons de crainte , nous se-

a nouons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a igues) en y versant de l’eau. n
Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage 2
- Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis.

a sima), qui connaissez l’avenir, -
i’épitbète 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 sacre sut religioso ejns anima tenebatur, quam
sanctom, hoc est, incorruptam, voloit ostendere. Ut in
illo quoque:

Tuque, o sancllssims oonjux ,
Félix morte tua.

In quo œstitatis bonorcm incorrupiæ uxoris amplexus
est. Unde et sanclæ loges, que: non debeant pleure sanc-
tione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitioc
nem de sancto altinet, id est, ut non sliud ait, quam sa-
crum , ont religiosum :

Face levis summo de verlice risus lui!
Fundere lumen apex.

Et paulo post:

Nos pavidi trepidnre melu . crinemque flagranlern
Excutere , et sanctus reslinguerc fonlibus ignés.

hic enim sanctus ac si sacres acciplemus : quia divinilus
configurent. item :

Tuque, o sanctlssima rates,
Przrscin venluri :

non aliud nisi sacram vocat, quam videhat et Deo plenam,
et saccrdotcm.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum Yergilio com-
muniœmus. Servius Sulpicins, religionem esse dictam,
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mot du participe nlinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

c li est un vaste bois, près de la fraiche ri-
a viére de Cérète, dont la religion de nos pères
- consacra les terres environnantes a une grande
a distance (religions patrum lote sucer. un)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

- De tous les côtés il est entouré de collines ca-
- verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. n
Ces diverses circonstances locales nous dépei-
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 a Silvain , dieu des
« champs et des troupeaux. a
Selon Pompéius Festus, c Les hommes religieux
- sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. - Ainsi Virgile a pu dire :

a Aucun précepte religieux ne défend de net-
« noyer (deducere) les fossés. n

Dedacere 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 poële jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré-
voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer
leur laine, a interdit de les laver les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le

tmdidit, quæ pmpter sanclilalem aliquam renon et se-
posita a nobis sit, quasi a relinquendo dicta , ut a «rende
cérémonie. Hoc Vergilins servants ait :

Est ingens gelidum iriens prope (tenus aunera
Religione pairum laie sacer.

et adjecit, quo proprietatem religionis expriment :
Uudique colles

lnclusere envi, et nigra nemus nbiete clngii.
quæ res utique faciebat lucum a populi communione se-
cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sala
adeundi diiiiculiate, adjecit et sancülatem :

Silvano lama est veleres sacrasse Peinsgos
Agrorum pecnrisque Deo.

Secundnm Pompeium Festum, religiosi sural, qui fa-
cienda et vilanda dismnunt. [une Marc ait:

Rives dedueere nulla
Religio vetuit.

Quod autem ait deducere, nihil alind est quam detergere.
Nain festis diebos rivos velcros sordidatos duel-géré iiœt,
novos fodere non licet.

in transcursu et hoc notandum est, quod et ipse velut
prmteriens sub unius verbi signiiicatione projecit. Cave
tur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabns ex
causis larari soient, sut ut cureter subies, eut ut un:
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté
cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux bêlants au nombre des choses permises.
S’il se au arrêté la, il eut confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la tin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubri) il donne à entendre le cas qui rend l’a-
blation permise.

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum , et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-
narre.
C’est une partie de la science pontificale, de

donner aux lieux sacrés les dénominations qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-
tifes appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. VIH des choses divines, dit: a Les uns
a pensent que le delubrum est cet emplacement
c qui, dans la édifices sacrés, est plus particuliè-
c rement. consacré au dieu , comme celui qui dans
- le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-
- ter; d’autres croient que c’est le lieu même ou

- est placé le simulacre du dieu. - Et il ajoute :
c De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

c ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
a on appelle delubrum le lieu ou est posé le
a dieu. v De ce passage de Varron, on peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubnml dérive de dei dedicalum simula-
cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour a l’une et a l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetur, festis diebus purgandœ lame gratis oves la-
ure non tirent; limai autem, si curations subies ab-
lnenda sit. ideo hoc quoque inter concessa numeravit z

Multirisque gressin fluvio morsure.
Quod si hucusqnc dixisset, licita et vetila confudemt : sed
adjiciendo, salubri. causam œnœssæ ablutionis expres-
dt.

.-..
CAPUT 1V.

ou! ddnbrmn’, qui nu Penates. Et quad ne in his quidem
Vergillus a sua recesserit dlllgenila. *

Nomina etiam sacrommloœrum sub congrun proprietate
Forum pontificalis’observatio est. Ergo delnhrum quid
pontifia proprie vocent, et qualiter hoc nominé Vergllills
mus sil, requinmns. Yann, libro octavo Remm divina-
rum, u Delnbrum a ait, a alios exislimare , in que præter
«Idem sit area assuma Deum causa, ut est in cirre
a Flaminio Joris statoris; alios, in quo loco Dei simula-
n crum dedicatnm sit. u Et adjecit : a sicut locum , in que
a firent candelam, candelabrum appellatum; ita in que
- un polluent, nominatum delubrum. u His aVarrone
mais intelligere possumus, id [missionnai ab en
probatum, quod ex sua oensuetndine in ultimo posait, ut
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pie ou il prend le mot delubrum comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
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,

a Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. n
Ailleurs il a dit :

a Malheureux! c’était notre dernier jour, et
c nous ornons (délabra) de festons de feuillage
n les sanctuaires des dieux de notre villei a
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

u Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

- (delubra) chercher la paix au pied des au-
: tels; n et peu après le poële ajoute:

c Bidon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. u
Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que
le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.
C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se con-
former aux mystères sacrés.

On trouve çà et la, dans les ouvrages de. Vir-
gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-
nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

a Dei dedicato simulacre delubrum cœperit nuncupari’
Vergilius iamen utramque rafionem diligenter est exse-
calus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit délu-
brum nominatnrus. aut proprie Deorum nomina, aut en,
qua! Diis accommodarentur, inserere :

At geminl lapsu delubra ad somma rinceau
Eflugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque pelant Tritonidos arcem ,

Snb pedibusque Deæ clypeique sub orbe leguniur.
item :

Nos délabra nenni mlseri, quibus ultimus esset
llle dies. -

illam vcro opinionem de area, quam Verre prædixerat,
non omisit :

Principio delubra adeunt, pacemque per aras
Exquirunt.

et inox :
Aut ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spaliatur, quam spatio lati itineris
obsmbulal P quod adjiciendo , ante aras , osiendit . aream
assumtam Deorum causa. lia suo more velot aliud agendo
implet arcana.

De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatihus,
adspersa est haie operi non incuriosa subtilitas. 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 Enee qui les apporta en Italie. Corne-
lius Lalièo exprime la même opinion sur les dieux
pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit :
a Anchise, ayant ainsi parle, rendit aux autels

n les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
a Neptune, et un autre a toi, ô bel Apollon. r

Varron, dans son traite. Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Penates de Samothrace en Phry trie, et Énée
de Phrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re-
cherches plus approfondies disent que les Péna-
tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie Inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , (ils de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets myste-
res du culte des Samothraces , consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-
thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains, étaient spécialement qualifies de dieux
grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise z

- l’amène avec moi mon fils, mes compa-
n gnons, nos Pénates, et les grands dinar; n
ce qui rend (me; peyakoùq. Dans des passages
divers , il donne les trois épithetes a une seule des

enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Penales
sint Trojanorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fe-
dsse dicuntur; et num ces in Italien] Æneas advexeril.
Corne-lins quoque Labeo de Diis Penatihus eadem existi-
Inal. Banc opinionem sequitur Marc, cum dici! :

Sic tutus. meritos aris maelahat honores,
Tannnn Neptuno . taurum tibi, puchn-r Apollo.

Varro Humanarum secundo Dardannm rel’erl Duos Pe-
nales ex Samothrace in Phrygiam , ex Æneani et Troja in
Italiam detulisse. Qui sin! aulcm Dii i’enalcs, in libro
quidem memorato Varro non exprimit :sed, qui dili-
gentins eruunt veritatem, Penales esse dixerunt, per
quos penitus spiramns, per quos llillltllllls corpus, par l
quos rationem animi possidemus :esse. anleln Inedium i
althera Jovem, Junonem vero imnm aera cum terra, et
Minervam summum a-theris (acumen. Et argumento
utunlur, quod Tarquinius Demarati Corinthii lilius,Sa-
molhracicis religionibus mystice iinbutns , une temple ac
sub eodem tecto numina memorata wnjnnxit. Cassius
Hemina dicit, Samothracas Deos , eosdemque Romanorum
l’enales, proprie dici (leur); myéline, 020i»: xpnatoùc, Geai»;
Couroüç. Noster hæc sciens ait z

Cura soclls natoqne. Penalibus et magnis Dis.
qumlIexprimit 050v); pneuma. Sed et omnia hœc nomina
cum In uno de supradietis numinibus srrvat, doctrinam
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divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-
nion tri-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

« Commencez par adresser vos prières et vos
a adorations a la grande Junon, -
il lui donne l’épithete de ire-(111.. Lorsqu’il dit :

« Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
« Junon, président à cette fête, u
il emploie pour la deésse l’épithète de 1911M.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
lenlem, qui correspondu auvent-l1 (puissante). Vir-
gile a aussi donne la même épithète a Vesta, la-
quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-
ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile a peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector :

« Troie vous recommande son culte et ses pé-
nates , u
qu’il ajoute bientôt après :

a il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-
a nements, et le feu éternel. n

Higin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi 029D; Rarpæôouç,

(lieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré n

a Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
u conservez ma maison, conservez mon petit-fils 3 -
Patriosque Penales (Pénales paternels), dit-il
encore ailleurs.

. procul dnhio sunm de omni hac opinione continuai. Clin!
enim ait :

Junonis magna: primum prece numen adora;
de: l.l.;759.*f,v nominavit :

Assit la-titim Bacchus dator, et buna lune;
riv lpnorin; dominamque potenlem , ripa Zuvatr’p. Bo-
deni immine :qipellmil. et Vestain. Quant (le hument l’e-
natinm, aut (serte comilem eorum esse manifestinn est :
adeo nt et consules, et privions, sen dictatures, cum
adeunt liuigislralum, Lavinii rem divinam fadant l’t-nali-
lins pariter et Vestal. Sed et Vergilins, ubi ex peson:
lice-loris dixil:

Sacra snosque tibi commende! Troja Penates;
max SllleH’Îl :

Sic ait, et nmnilms riflas Vcslnmque patentent,
Æternumque ad) lis effort peiielralibus ignem.

addidit Higinns in libro, quem de Diis Penatibns scripsit.
vocari ces me; surpaiera; Sed ne hoc Vergilius ignora-
tum reliquit:

Dli patril , serrate domum , servais nepotem.
et alibi,

Palriique Penates.
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CHAPITRE V.
Art-c quel soin Virgile a spécifié les divers genres de

rit-limes; et pourquoi il qualifie Mézeuce de contemp-
teur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins
dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, livre I Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes : les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux , les au.
tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice àla divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
lonté des dieux, en ces termes :

a Énée immole deux brebis, choisies selon
c l’usage, n’ayant encpre que deux ans. n
Et peu après :

- Bidon consulte avec attention l’intérieur des

n entrailles palpitantes des victimes. n
li désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa viea la divinité, lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle, vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la
victime animale,il s’est servi du mot technique :

- Je m’acquitte envers toi en t’immolaut cette

dme, moins vile. que celle de Darès. n
C est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentel. De même, quelques vers plushant, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Dates) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

. CAPUT V.
Quanta tuerit Vergilii cura ln exprimendis diversis hostiamm

grondins: et cur Maximum coutemturern dixerat Deu-
mm.
Net: minus de sacrificiorum usu, quam de licornm

scientia diligentiam sunm pandit. Curn enim lit-battus
libro primo de Religionihus dorent, liosiiarnm getters
esse duo : nnum, in quo voluntas Dei par cxta disqui-
ritur; alterum, in quo solo anima Deo sacratnr, onde
niant haruspices animales lias hostias vocant : utrurnque
hostierum germa in œrmine suo Vergilins ostendit. Et
primo quidem illud, quo voluutas nuniinuln per exta
monstralur :

lutai tacts: de more bidents.
et Inox :

Peendumque reclusis
Pedorilms labiaux spirantla consulit extn.

Alterum illud , inquo hostia animalis dicitur, quod ejns
taninm anima sacratur, ostendit, cum facit Entelium
victorrm Eryci mactare taururn. Narn , ut expleret anima-
iis liostiæ causas, ipso usas est nomine :

liane tibi Eryx meliorem nnlmam pro morte Baratin.
et ut nuncupata vota signant, ait, persolvo : quod de
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- Le taureau est abattu, et tombe par terre
n tremblant, inanimé. n

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime animale :

a 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes (l’Ilion , c’est avec du sang et par le sacri-

« lice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

- ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
n que litandum Argolica); u
car il a employé le mot animam pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe Marc, qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-
males, soit consulraloires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-adire qui n’ont ja-
mais été domptées ou placées sous le joug; notre

poète les mentionne en ces termes :
« Il conviendra maintenant d’immolcrsept tan-

« réaux qui n’aient jamais porté lejouy (grogs (le
« intaclo), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
« parmi celles qui n’ont encore que deux ans. u
Et dans un autre endroit il designe encore plus
clairement les infliges, lorsqu’il dit :

a Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

- le joug.
De même aussi l’adjectif eximius (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 luisliæ eximiæ (rit-limes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (exirnunlur); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (cumin spccie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait dit-ca Virgile :

vote proprie diritur. thue ostenderet persoluturn Diis,
signarit dirons 2

Sternilur. exanimisque tremens procumlnil. huml bos.
Videudnin etiarn , ne et. illam hosliani ostendat animaient:

Sanguine placastis veules et x imine cet-su .
Cum primum "incas Danai venislis ad 0ms :
Sanguine quam-nui redilus, uniinnque lilandum
Argolica.

nam et animant, id est, hostiir nomen , posuit, et hlm-e,
qnod signifient sacrilicio facto plumre nomen.

ln iris ipsis hostiis, vel aninialihns, vel corisullatoriis ,
quædaiu surit , qu:c hostim injnges vocantnr, id est , «pire
nunqnam dumilæ , ont jugo subdilæ sunt. liarurn quoque
noster poêla sic meniinit :

Nunc, grec» de niveo septem mactare invencos
Prarstiterit, totldem Iectas (le more tridentes.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacte totidem cervier- juvencas.

Eximii quoque in sacrifions vocabnlnm non pecticuin
àeiôsrov, sed sacerdotale nomen est. Veranins enim in Pon-
tificalibus quaestionibus docs! , eximias dictas hoslias, qnze
ad sacrificium destinalæ exiniantur e green; vel quod en.
min specie, quasi offerendæ nurninilnis, cligautur. Iliur ait:

1:.
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- Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-
- pèce. n
Il dit choisis (eæimios) , parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eæimuntur); præstanli corpore,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambaruale 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-
lantde l’apothéose de Daphnis :

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
. rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
. (lustrabimus) des champs. r
Dans ce passage , le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvalcs, ab ambiendis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le 1°r livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
utour 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
n (stabit) au pied des autels. v
Et ailleurs :

a Je placerai (statuant) devant vos autels un
a taureau dont la corne sera dorée. n

Quatuor exlmios præstantl corpore taures.
ubi quod eximuntur mimas , quod eliguntur præstantl
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festus , qua: rei divinæ causa circnm arva
ducitur ab bis, qui pro frugibus faciunt. Hujus sacrilicii

entionem in Bucolicis babel, ubi de apotheosi Daphni-
dis loquitur:

Base tibi scraper erunt , et cum solemnla vota
erdemus nymphts . et cum lustrablmus agi-os.

obi lustrera signifient circumire. Hinc enim videlicet et
nomen hosliæ acquisitum est ab ambiendis anis. Sed et in
Georgiœrum libro primo :

Terque novas circula tell: eat hostia (rages.
Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia, qua: ad
aras duceretur, fuisse: vehementius reluctata, ostendis-
saque, se invitaln allaribus admoveri , amoveretur: quia
invito Deo olferri eam putabant. Quse autem stelisset ob-
lata. banc volenti numini dariexisümabant. Hinc noster :

Et ductna, cornu stabit sacer- bircua ad aras.
et alibi:

Et statuais: antenne anrata ironie juveneum.
Adeo autem omem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-
bendasunt, posuit, ut propter contrariant causant Me
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litait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézcnce 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 l" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayantordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mezence, l’ais-nous vainqueurs de
lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
pieuse et pontificale imprécation :

a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

n superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Menace, la dénomi-
nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE Yl.
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’acr-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zenlium vocaverit coatemtorem Deorum. Neqne enim, ut
Aspro videtur, ideo eontemtor Divum dictas est, quad
sine respectu Deorum in homines impius fuerit. Alioquin
multo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
deliorem, lllaudalum tracasse contentus est. Sed venin
lmjus contumacissimi norainis causam in primo libro Ori-
ginum Catonis diligeus leclor inventai. Ait enim. blenn-
tium Rutulis imperasse, ut sibi offerrent ,quas Diis primi-
tias offerebnnt; et Latines omnes similis imperii metu ita
vovisse: survirait. SI. ’l’lBl. lacis. (peut. un nos. sa.
nul. une. rotins. ou". IEZEN’I’IO. ont. nos. vie-ro-
nes. sacras. Ergo, qnod divinos honores sibi exegerat,
merito dictus est a Vergilio contemtor Deorum. un»: pin
illa insultatio sacerdotis :

Hæc suai spolia et de rege superbo
Primitiæ.

ut nomine contumaciæ. cujus pœnas luit, raptas de en
notaret exuvias.

CAPUT Yl.
Mirandam’fuisse Vergllil cum clrca Roman, tum clrca n-

terna etiam sacra doctrinaln : quot! ex Apouniia Dew et
Herculls victoria sacrla ostendltur.
Minimum est hujus postant circa’nostra, et cira
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée a Délos,

n’inrmole 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 Cicatius : a Il est
- a Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

- sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
- que! on dit encore que Pythagore voulut adorer
- le dieu, parce que l’autel n’avait jamais été souillé

a du sang d’aucun être vivant. u 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’Apolion con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ca mots:
- 0 notre père , accorde-nous un présage! n

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-
vons pas douter 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: n Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
c immoler de victime, mais seulementen offrant de
- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. - Je ne crois pasnon plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetuslo) de

calera: sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum belon venit Æneas , nulle ab en cassa est hostia; cum
proûcisceretur, Apollini et Nepiuuo res facta divins est.
Constat enim, aient Cicatius Verus Ordinatorum li-
bro secundo duret, esse Deli arum, apud quam hostia
non cæditur, sed tantum solemni Deum prece venerantur.
Verba Clostii hæc surit : Dali ara est Apollinis Frvfiropoç,
in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythago-
ram , velu! lnviolatam, adoravisse produnl. liane ergo
esse, quæ adoratur ab Ænea, remarie; arum, poêta rie-
monstrat. siquidem templum ingressus pontifes, nullo
acte sacrificio, slalirn inchoat precem; et, ut rêfitopa
expressius nominaret ,

Da, Pater. auguriurn.
ai rem cum taumm inox immolat Apollini et Neptune,
apud aliam utique aram factum irrtelligimus. Et bene su-
pra tantummodo Pan-cm, quad ibi proprium est, et in-
fra, quad commune est, Apollinem nominal. Meminit hu-
imam et Cato, de liberis educandrs, in hure verba : n Nu-
- trix hæc omnia faciebat in Verbenis ne lubie , sine hos-
c lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi arsin. n Eudem versa
non ornitlrendu.m Pute , crrr saxo vehme dixeritexslructum
templrrm. Velu". (muges, Immulatio cal, inquit, api-
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pierre antique. Vélius Longue dit: a que c’est une
- transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

- par lal’antiquitédutemple. n Plusieurs commen-
tateurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-
pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi l’âge

d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande crus

dition, nous apprend, livre XVII, qu’à 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
livre Il! de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile von-

lent offrir a la vénération publique cette ile,
conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’ile elle-même .

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne a
Hercule celle de victorieux.

a Voici, dit Evandre, la maison ou est entré-
- Alcide victorieuæ. -

Varron, au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercuie a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et’en

effet, il y a à Borne deux temples consacrés ailer-
cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre Origine a ce surnom. - Marcus Octavius
a Bcrennius, dit.il, après avoir été dans sa pre-
- mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

"I0". Val! enim dicere centriole»; rempli. nunc multi
alii commentatores secrrti sont. Sed frigidum est, œdifi-
cii ætatem nolare. Epaplrus autem, vir plurimœ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore éve-
nisse, ut templum religiosum antes et intactum, spolia-
tum incensumque sil : et adjicil, maltas circa Corinthum
urnes insrrlasqne proximas terræ matu haustas; Delon ne-
que antea, neque postes hoc incommode vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historia-
rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio
religionis tulam insulam semper ostendens, ad reveren-
tiam sibi locorum accessisse dicit continuam saxiejusdem,
id est, insulte firmitalem. Ut servavit Apollinis genitorrs
proprielatem , vocarrdo Patrem : idem curavit Herculem
vocando victorem.

En, inquit, llmina vicier
Alcides subtil.

Varro, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum, quad omne genus animalirrm vicen’t. Berna: au-
tem Victoris Herculis rudes duæ surit: una ad portam tri-
géminam , altera in fore boario. Hujus commenti causam
Masurius Sahimrs Memorialium libro secundo aliter expo-
nit. a Marcus, n inquit ,7 a Octavius acromiale, prima



                                                                     

202 ’ MAC. de cette profession, et entreprit un négoce: ayant
- heureusement réussi, il consacra à Hercule la
n dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
n guant pour son commerce, il fut attaqué par des
a pirates, les combattit vaillamment et demeura

vainqueur. Hercule luiapprit en songeque c’était
a luiqu’ii devait son salut. Alors Octavius, ayant
obtenu un emplacement des magistrats, consa-
cra au dieu un temple et un étendard, et lui
donna le surnom de Victorieux dans une iris.
cription qu’il fit graver. il choisit cette épithete
comme renfermant touta la fois et le témoignage

u des anciennes victoires d’iicrcuie, et le souvenir
a du nouvel évenemcnt qui avait donné lieu de
u lui eiever un temple a Rome. n

Cc n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit z

u La famille des Pinariens, gardienne du tem-
« pie dilereule. »
(in rapporte en effet que. l’autel appelé maxima,
étant menace d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète
donne a cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potiticns qui, corrompus par les pré-
sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-
tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vé-
ratius l’ontificalis, dans le livre qu’il a composé

sur les supplications, s’exprime ainsi : n Les Pina-
n riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
a etait deja achevé , et au moment ou les convives
u se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
« l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
u 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

I
a

n

Il

n

a

a adolescentia tihicen, postquam arli diflisns suæ est,
a instilnit mercaiuram; et bene re gesta, devinrent lier-
a culi profanavit. Postea, cum navigants hoc idem ageret,
a a prædonilius circumventus fortissime repueuavit, et
n vietor reccssit. Hum: in soumis Hercules doeiiit sua
a encra servaluni. Cni Octavius, impelralo a magistrau-
a bus loco, redora sarravit et sigumn; Vit-.ioremque literois
a ineisis appellavit. Dedit ergo epitiieton i)eo, que et ar-
u gumenlum voit-ruai vicioriarnin ileirulis, et connue-
. moratio novæ liistorize, qum revenu Romano sacra eau-
n sain dedit, coniinerciur. n Nec frustra in eodem loco
dixit z

Et domus Herculei custos Pinaria sacri.

quidam enim, arum maximum, rom virino conflagraret
incendia . liberalam a i’inariis feront; et ideo sacrai custo-
dem donnim Pinariam dixisse Vergilium. Astier 111i
Bizaroifiv, inquit, a Potilioruin, qui ab Appio Claudio
u præmio corrupti sacra Servis publiois prodidnruni. v Sed
Voialius l’ontiiiialis in P0 libro, quem fecil de supplica-
liouibus, iia ait: u l’inanis, qui novissinii comeso prandio
a vernissent, cum jam maous pransores lavaient. prince-
u pisse Herculem, ne quid postes ipsi aut proclames ipso-
« rani es dcciina gosier-eut sacranda sibi, sed ministrandi

ROBE.

q prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
n que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-
- à-dire ministres servants, dans le même sens
a qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia ,
a était sur les montagnes. u
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de castes a 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 :

u Qu’un gardien, une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. v
Dans ce dernier passage, le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux

et les voleurs. I- Après avoir ainsi parlé, Evandre fait rappor-
n ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,
a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
- zen (sedili.) I

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-
lius Balbus, livre XVIU de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisternea l’arc ma-
:rima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Ceia se pratique ainsi , pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu ,
lequel y est représenté la tète couverte. Varron
ditrque 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 Basses ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

*

u tantummodo causa, non ad epnlas convenirenL Quasi
n ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi-
a lins alibi :

At Trivlze cestes jamdudum in montibus Opis,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit esm, qua: se
proliibuerit et Custodierit a sacris; ut ipse alibi :

Et custos furum atone avlum cum falce saligus
Hellesponiiaci serval tulela Priapi.

Hic "tique custodem, prohibitorein avium (urumque si-
guidait.

Haro ubi dicta, dapesjubet et subiata repent
Pocuia; gramineoque viros locat ipse sailli.

non varat , quod dixit sedih’. Nain propria observatio est.
in Herculis sarris epulari sedentes. Et Cornclius [telline
èEnynmuîw libro octavodecimo ait, apud aram inaxiuiam
ohservatum. ne lectisternium fiat. Costoditur in (’0de
loco. ut omnes aperto capite sacra iacianL floc fit, ne
quis in rode Dei hahitum ejns imitetur. Nain ipse. ibi
operto est espite. Varro ail, Græcum hune esse nmrem z
quia sive ipse, sire qui ab se reiicti arma maximaux sla-
tucrunt, graux) ritu sacrifieaverunt. "on amplius audit
Garius Dessus. idcirco enim hoc fieri (lien, quis un
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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 tête du dieu.

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar.

que pas dans Virgile onl une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tucr les hommes sacres.

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 [’ollion,

comme en cct endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

- Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il paît dans la prairie, la
a changera en un jaune doré. »
Or, on trouve dans lelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement
heureux en tout. Il existe lia-dessus un ouvrage de
T arquitlus , extrait de l’Ostcntaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : u 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-
- mentation de sa puissance et par une nombreuse
u 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 poële en passant
prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-
vant, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrêmement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur H’alésus, et
- le dévouèrent(sacrarunl ) aux traitsd’Evandre. n

maxima ante advcntum Æncæ in [talia constituta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.

CAPUT V1].
Fa eliam , qua! negligenier in Vergilio transmittuniur a le-

gpntium vulgo, non carets Sensuuiu profunditate. Et ho-
mmes sacros car oœidere llcuerit.
En quoque, quæincuriose transmittuntur a légenlium

plebe, non airent profunditale. Nam cum loquerelur de
iiiio Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje-
cit :

Ipse and in pratis arias jam suave rubenti
Iurice, Jan) croceo mutabit vellera lulo.

Tradilur autem in libro Etruscorum, si hoc animal inso-
lite colore fuerit indutuln, portendi iinperalori omnium
rcrum ielicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcri.
plus ex ostentario Thusco; ibi reperitur : a Pnrpureo au-
. rmve colore ovis arirsve si aspergatur ; principi orllinis
u et generis somma cum felicitale iargitatem auget, genus
a progenîemque propagat in claritale, lmtioremque elli-
- rit. . Hnjusrnodi igitur slalum imperatori in transitu va-
lirilialur.

Vertus etiam singulis de sacro ritu , quam ex alto pe-
lila signifierai, vel liinc licebit advertere :

n
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Tout ce qui est destiné aux dleux est qualifie
sacré; or l’âme ne peut parveniraeux, sl’elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne 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 loishumaines: aux premières, par
la consécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici lelieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent a 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 paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. lls pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (moue, étaient dues aux dieux.
De même donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
quand même ils n’auraient pas pu les conduire
dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

Trebatius,livre 1X des (Observances) religieu-
ses, discute cet usage ç je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

injecere manum Parue, tellsque sauriront
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatur. Per-
venire autem ad Dcos non potes! anima, nisi libers ab
ouvre corporis fucrit : quod uisi morte fieri non potesl.
lia ergo opportune sacrulum llalcsum facit, quia erat op-
peiitums. Et hic propriclatem et humani, et divini juris
secutus est. Nain cx manusinjeclione pæne mancipium
designavit, et sacratiouis vocaliulo observantiam divini
jurisimplcvit. "oc loco non alicnum videtur, de condi-
tions eorum hominum reicrre, quos loges sacres essc
ccrlis Diis jubent z quia non ignoro, quibusdam mirum
vidcri, quod , cum cetera sacra violari nefas sit, homi-
nem sacrum jus fuerit octidi. Cujus rei causa lime est.
Voiercs nullum animal sacrum in finibus suis esse palic-
bantur, sed abigebant ad tines Deorum, quibus sacrum
essct: animas vcro sacratorum hominum, quos Græci
(mana; vocant , Diis debitas existimabant. Quemadmodum
igitur, quad sacrum ad Deos ipsos miltl non polerat, a se
lumen dimitterc non dubilahant; sic animas, quasi sacras
in m-lum milti posse arbitrati sont, viduatas corporc
quam primum illo ire voluerunt. Disputal de hoc more
clialn Trebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,
ne sim prolixus , omisi. Cui nordi est legcre , satis habeal,
ct auclorcm, et voluminis ordincm esse monstratum.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des musses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées ou hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques
autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines per-
sonnes lisent:
- Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(a ducente deu) je traverse la flamme et les en-
n Demis, n
tandis que le savant poète a dit: ducenle deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi: lira
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 habille en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : c Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
- mum) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme
a est aussi la bienfaisante noctiluca u (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-
mes avec des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée mâle et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

n (ËLa colombe) tombe inanimée ( exanimis i,
a et laisse la vie parmi les astres aériens. n
Or Bigin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT VIH.
Quæ mais enuntiando apud Verglllum corrumpaniur. Et

quod en nec ratione apud hune poetaru curetant, qui for-
tuits esse videntur z cum alils quibusdnm.
Nounullorum, quæ scientissime prolan suai , male

enunliamlo oorrumpilnus dignitalem. thuidam legunt :
Dlwedo . ne ducente Des hammam inter et hastes
Expedior:

cum ille dociissime dixerit : ducente Deo , non Dm; nam
et apud Calvum Aclerianus affirmai legendum :

Pollentemque Deum Venerem ,
non Deam. signum etiam ejns est Cypri barbatum cor-
pore, sed Veste muliebri, cum sceptre ac stature virili.
Et pillant, eandem marem ac feminam esse. Aristophanes
eam ’Açpôônov appellat. Lœvinus etiam sic ait: a Vene-
l rem igilur almum adornas, sive femina , sise mas est,
c ita uti aima noctiluea est. u Pliilooliorus quoque in Al-
tliide candem aflirmai esse lunam; nam et et sacrificium
lacera viros cum veste mulieliri, mulieres cum virlli :
qqu eadem et mas exislimulur et lamina.

floc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum

ut :
[samit exanlmis . vitamque reliquit in astris
Aerlls.

liiginus enim de pmprielau’hus Deorum, cum de astris

menons.
moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple:

c Et du nom de Camille sa mère il rappela,
a par un léger changement, Camille. -
Or, Statius Tollianus, livre 1°r de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-
maque , que les Toscane surnommaient Mercure
Camillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camille, Geisha-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler
Médée, dit : « Vous m’attendez : me voici, mol

a la servante (Comma) des habitants des cieux!
a - Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et Ca-
millæ, 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 na-
mines.

Il est a propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : ou trouve dans Virgile le passage
suivant:

u Il existait dans l’Hespérie, d’abord habités

a par les Latins, une coutume ( me: ) que les Al-
u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

a que Rome, la maîtresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. .

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui
précède consuetudo ( l’usage). Julius Festin,
liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

ac stellls loqueretur, ait, oportere his voltions immolai
Docte ergo Vergilius dixit, apud ea numinl animant: vo-
lucris remansisse, quibus ad litandum dataest Non nomes
apud se, quad fortuitum esse poterat , "un permittit:

Matrisque voœvit
Nomine Cumillæ mutais parte (maillant.

Nain Statius Tullianns de Vocabulis rerum libro prirm
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurium; que vocabnlo signifiant præministrum Den-
rum. Unde Vergilius ait, Malabar!) (laminant appelluso
iiliam, Dianæ soumet præministram. Nm et heurtas,
cum de Modes loqueretur : a cœlitum Camille exspecula
a adveni. Salve hospita. v Romani quoque pueras et poe!-
las nobiles et investes Camillos, et Camillas appellent,
ilamiuirarum et flaminum prœministros. Banc quoque
observationem ejns uon convenit præterire.

Mes erat, inquit, BespeHo in une. quem prennes
urbes

Albanie coluere sacrum . nunc maxima remua
Rama collt.

Varro de meribus, mer-cm esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat consuetudo. Julius Festus de verbo-
rnm significationibus libro tertiodeeimo, a bios est, n
inquit, n institutum patrium, pertinens ad religions cæ-
u rimaiasque majorum. v Iran Vergilius uronique au-
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. les, on entend une institution de nos ancêtres
- relativeaux cérémonies reiigleusesdenospères»

Ainsi donc Virgile a rempli le sans des deux au-
teurs, d’abord celui de Varron, qui dit que mas
précède et que conuetudo suit; puisqu’aprü avoir

dit : a il existait une coutume , n il ajoute aussitôt
a que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
i que Rome , la maîtresse du monde , observe
c encore aujourd’hui. n Par ou il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

scinde Festins, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée: a que

. les Albaius continuèrent d’observer comme sa-
c crée. n On voit, dans sa phrase, que la coutume
prœcde, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vient ensuite. il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mes était une expression qui appar-
tenaitanx cérémonies religieuses; ce quisatisfaita
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le Xil’ livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Jesuivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

n me ritusque sacrorum ). x
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il .
s’est conformé a l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a: Il existait dans l’flespe’rie, d’a-

- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. a
En cela il a suivi la succession des divers gou-
vernements. En effet, ce furent d’abord les La-
tins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
- Il existait dans l’Bespérie,*d’abord habitée par

dorem secutes, et primo quidem Varronem, quoniam
ille dixerat morem præœdcre, sequi consuetudinem ,
pesiquam dixit,1llns eral; subjuuxit :

Qnem prennes urbes
Alban: coluere ,

d,
liane maxima rerum

lama colit :
quot! perseverautiam consuetedinis monsirat. Et qnonlam
Vestes pertinere ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Haro, adjiciendo sacrum .-

Qeem protinus urbea
Alban: coluere sacrum.

les ergo præœssit, et cultes moris secntus est, quod
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis implevil.
Adjidflldo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse diminua, quod Festus asseruiL idem observavit et
in duodecimo libro, cum ait :

lem ritusqee nacrent
Adjiciam.

in que oslendit aperle, murera esse rites sacrorem. Sed
historie quoque lidem in his versibus scoutes est:

les en! Besperio in Latio .
et relique. Servavit enim regnorum successionem. Quippe
primi mueront Latini , deinde Albani, et inde Romani.
Moules «et, primum dixit, hesperio in une : et postes,
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a lesLatlns,unecoutume ; nil ajoute ensuite: n Que
- les Albains continuèrent d’observer , comme un
a usagesacré. u Eteniin : a QueRome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. v

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-
mecs.

a ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
u jusqu’à ce jour avalent maintenu cet em-

I pire. r vCes expressions de Virgile sont tirées d’une
coutume très-ancienne des Romans, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets; En eiTet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifsy’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.
Cepenth tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvragesanclens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

Quem protlnus urbes
Alban: coluere sacrum

deinde subjccit:
Nunc maxima rerum

Rome collt.

CAPUT 1X.
De carmine. que evocarl solebanl Dli lutéines, et ont ur-

bes , sut exercltus devoverl.

Excessere omnes adytis ,arlsqee renoua
Dit. quibus imperium hoc slelerat.

Et de velustissimo RomanorunLJnore, et de occultissi-
mis sacris vox ista prolata eslÀConstat enim , omnes er-
bes in alicujus Dei esse luisis ; moremque Romanorum
arcanum, et munis ignotnm fuisse, et , cum obsidercnt
urbcm hostium , eamque jam capi posse confiderenl,
cerlo carmine evocarent lutelares Deos : quod sul aliter
urbem capi pesse non crederent, set si posset, nefas
existimarent, Deos liabere captives. ’Nam proptereaipsi
Romani et Deum , in cujus tulels urbs Rome est, et ip-
sius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, lice! inter se
dissidentium , libris insitum : et ideo veineta perseqeenti-
bus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
crediderunt, alii Lumm. Sent qui Angeronam, que digilo
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angcrona,

qui, tenant le doigt sur la bouche , itidique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom lutin de Rome, il
est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-
télaire venait a être connu , ils n’eusscnt à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

garde de ne pas tomber dans l’erreur quiet) 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 four dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sain-
mouicus Serenus, je trouve ces deux formules ,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furies. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le
siège z

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, jeta conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
. ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
- pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
n maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
- gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette
a: ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi
a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admoio silentium denuntiat; alii autem, quorum
fides mihi videturiirmior, Opem Consiviam esse cliveront.
lpsiiis vero arbis nomen etiam doclissitnis ignotunt est,
caventihus Romains, ne , quot] saupe adverses urnes bos.
tium lecissc se noverant, idem ipsi quoque lioslili avoca-
tione paterentur, si tutoie: suæ nomen divulgaretiir. Sed
videndum , ne, qiiod nonnulli mali: exislitttaverunl, nos
quoque coniundat, opinanles, une carmine et ovni-r -i ex
urbc aliqiia Deos, et ipsam devotatn fieri invitaient Nain
reperi in libro quinto Reriim recondilarittn Saininonii-i
Sereni utremqne carmen, quod ille se in ctijiisdam Furii
vetustissimo libro repcrisse professes est. Est autem var.
men hujusmodi, que Dli evocantur, cum oppugnatiunc
civiles cingitur : si. BECS. st. est. est. eut. POPOLUS.
cmns. que. CARTIIAGINIENSIS. tas-T. IN. TUTELA. TE.
que. IAXIIE. lLLE. ou. liners. ilUJLS. renom. ors.
retenu. RECEPISTI. rancart. VESEHOR. que. vizvtui.
que. A. VOBIS. PETO. UT. vos. pomum. CiVITATEM.
que. manœuvrasse. DESEMTIS. un. TilMi’LA. 5A-
cni. URBEI. que. sonne. RELHQUATIS. ARSQUE. ms.
meute. tu. que. renom. ctvrrnt. que. sin-ru. tron-
IIDINEI. OEUVIONEI. INJICIATIS. PROnlïl. que. nonne.
au. IE. linos. que; Vl-lNIATls. nosrnit. que. vents.
mon. ventru. siens. unes. ACCEPTlon. PROBaTlon.
que. 8lT. tutti. ors. roi-oie. que. natum. minuits.
que. luis. PRÆI’OSITI. 5ms. UT. setiers. iftTtliilJliiv

MACBOBE.

a nous sachions et que nous comprenions que dé-
u sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
« romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je
n l’ais vœu de fonder des tcmplesct d’instituer des

n jeux caton honneur. n
v 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, chovis, Menés, ou de quelque nom
n qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
a vous tous de remplir de crainte, de terreur,
a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette
« armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
u armes et lance des traits contre nos légions et
« contre notre armée , que leurs villes, que leurs
a champs , et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,
a soient par vous mis en déroute et privés de la
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

- leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète des individus de tous les
a tiges, vous soient dévoués et consacrés , scion

u les lois par lesquelles les plus grands enne-
« mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-
n gistrature,je les dévoue en notre place , je les
u substitue pour moi , pour le peuple romain , pour
n nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. ont. st. in. FECElllTlS. vovizo. mais. TEIPLA.
Lunos. que. FACTl’ilul. in radent verbe hosties fieri
oportcl, attrtoi’itaicinqiic vidcii caloruin,utca promit-
tiint filllli’ilJUl’lNS veto excrizitusqiie sic devoieiiliir, jam
itiimiiiihus evoralis. Sed dictatores itnpcratorcsque si)".
plissoit! devovcrc his verbis: ois une. VUOHS. n-
uis. SIVE. vos. ovo. ALl0. soulas. ris. est. sont)»
ne. (T. nexus. une. ritum, CARTHACINEI. nanan
Tint. ora. Qllill. aco. un. scat-to. DiCERE. un.
i’OllllllilNE. ThliiitiiiE. LL’E. contents. on. ou. sn-
vtznsun. teutons. meneurs. QUI. martini. Ann.
"au. ont. FEllENT. un. vos. illi]. uranite. tus.
tiosrrs. E05. que. unitives. runes. .vcnos. ou. mure.
cr. ou. IN. ms. mais. ilEGIONllil’s. que. ACRIS. in-
eincs. vs. "MUTANT. AliDl’liiTlS. usine. stinrno. nu-
ira-i5. examine. ou; titisme. murs Anime. ou:
muni. quos. un. sur"). manne. un. vos. us.
runes. AGllOS. ou. cit-tri. arums. on. mais.
ouverts. (IthECiHTtS. que. lltilEt’l’iS. luis. Mandats
ovines. octane. que. sur. rimes. "dans. enim.
ires. que. aco. Vliltiillts. pno. un. "ne. tuais-min
ou; nm, une. l’0l’0l.0. amusa. actionnais. 1.5.5.")-
Mnirs. Qui-1. NOSTliIS. no. nnvovro. et. IE. une.
QUE. FIBRE. titi-raire. que. nectons. menteuse. ou.
sostitrii. ou. IN. tus. lll-leLS. ClLRLNDIS. un. sans.
SALl’oS. siums. une. si. une. in. "iritis. in. aco.
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- serviez, au milieudel’eutreprise que nous avons
- acouduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
- je sens, si je comprends que vous Payez fait
cainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- vous immoler trois brebis noires, en quelque
c lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en-
: gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

- teste! I .En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,
on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’ona dévoué les villes des Touiens,

des Frégelles, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains, des Maures, etd’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile : a Les dieux se sont tous retirés de
n leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. n C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

c jour avaient maintenu cet empire. n Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet
de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,
qui y est principalement invoqué, le poète (lit :
n Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. -

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
a peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

son. smul. immun. que. Tl’NC. avisons. non.
VOICI. nm. UBI. var. Fuir. ancre. menu. EiTO.
ouata. ATIIS. TENNIS. TELLUS. une. TE. que. um-
mn. orins-ros. Cam To’llurem dicit, manibus terrain
tangit z cum Jovem dicit , menus ad cmluui iollit. Cum
velum recipere dicit, nianibus pectus mugit. ln antiqui-
taiihus autem base oppida invcni dévala, Tonios, Fre-
gellas, Gabios, Veios , Fidenas. Has: inira llaliam. Præ.
terea Carthaginem et Corinlhum. Sed et niultos ciel-citiis
oppidaque bostium, Gallorum, Hispanornm, Afmrnm,
Hammam , diarumquc gciilium , quas pristi loquuulur
annales. Hinc ergo est , quad proptcr ejusniodi ciocatio
mm nummum discessionemque ait Vergilius z

Excessere omnes adyiis. arlsque relictis
Dli.

Et, ut tulelares désignant, adjecit :
Quibus imperium hoc sleterat.

nique præter evocationem eliam vim devotionis ostende.
rei, in qua præcipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,
Il! z

Ferns omnla Juppiter Argos
Trustulit.

t’irlelumc vobis probalum, sine dirini et humaui ju-
ris seicntia non pesse profundilateui niai-unis inieiligi?

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéidei a r3"

immoler un taureau a Jupiter ; et quels sont les die"!
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient a reconnaître un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-
prète, lorsque Evangclns s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrerle côté faible de la sciencede Virgile. -- Et
moi aussi, continua-HI, judisje 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
x sur le rivage un taureau a Jupiter, u savaitvil
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

teins Capito, dans le livre ler de son traité Du
droit des sacrifices, exprime en ces termes :
-Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? .
Labéo soutient aussi, livre LXVIII, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol-
lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur lesautels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Prætcxtatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-
prendra lui-méme , dans le vers suivant, a quel
dieu on immole le taureau :

- Anchise immola un taureau à Neptune,et un

C APUT X.

Cur Vergilius tertio EIIFÎllns [écerit lori lmmolarl mutum :
et quibus Diis taurl lmmolari soleant.

Hic, cum oniucs concordi tcstimonio doctrinam et
poche et enarrantis æquarent, exclaluat Euangelus, diu
se SlilTllbllÎSSC patienlia’, nec ultra dissimulandum, quin
in nwcliuui (lelegat Îlh’(’.Ît’.lllÎæ Vergilianæ vulnus. Et nos,

inquit, maman I’erula- aliquando subduximus, et nos ce.
pimus pouliiieii juris audiIum : et ex his, quæ nobis nota
surit, Mairnneni liujus disciplinam juris nescisse, consta-
bil. Quantlo enim dicerct ,

(Ju-licolum regi maclabam in lltore taurum ,
si seiret, lauro immolari huic Deo velitum z au! si didi-
cissct, quad Alleius Capito coinprelienditnujus verba
ex libro primo de jure sacriiiciorum haie sunt :

flaque Jovl laure , verre, arlctc immolnri non Iicet.
Labeo vert) sexagesimoet octavo libroiniulit, nisi Neptunel
Apolliui, et Marli, laurum non luuuolari. lice-c pontifex
tuus , quid apud ques aras niactetur , ignorai z cum vol
ædituis IIIPL’. nota sint , et vctrruni non tamierit industria.
Ail hale Pnelextatus renidens : Quibus Deorum tauroim-
mOh’Îlll’, si vis cum Vergilio œmuiunicare , ipse te do-

cehit :
’iuurum valuuo . laurum tibi pulcber Apollo.
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«autre à toi, é bel Apollon! n Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et bon-i-
- hie. n C’est en considération des événementssub-

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 : ’n Si quelqu’un par hasard
a avait immolé un taureau aJupiter,qu’il offre un
a 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.
QueVirgile, dans ce vers du l"livre des Géorgiques : Gui tu

lactej’avos et mm dilue Baccho, avoulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du muIsum ; et pour-
quoi, dans le l" et dans le vni° livre de l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire quesur 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?
n Offrelui, dit-il, des rayons de miel détrempés
a dansduiaitet du vin doux (mulsum). nAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aulnlaire le passage suivant :

vides in opere poeue verbe Labeonis? lgitur ut hoc docte,
ita illud ergote. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo se-
cumin

nomndum dicta et visu mirablle monstrum.
Ergo respiciens ad futurs, hostiam contrariam récit. Sed
et noverai, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito , quem in scie. contra Maronem Iocasti, ad-
jecit hæcverba : Si quis forte taure Jovi fecerit, pia-
culum date. Committitur ergo res non quidem impiands ,
insolite talma. Et committitur non ignorantia, sed ut lo-
cum monstre faceret secuturo.

CAPUT XI.

Quod Verglllus illo versa primi Georgioon, Gui tu tacle j’a-
vos et miti dilue Baccho, signilicarit , Cereri mulso litan-
dum esse. Tom quomodo et in primo, et in octavo libro
ameutas in mensam liberitaeiat, cum in cran: tantum
esset llbandum.

Subjecit Eusngelus z si eventu excusantur illiciia , dic ,
quæso, quad crut monstrum secuturum , et cum Cereri li-
bari vino juberet , quad omnibus sacris vetatur?

Cul tu latte [avec et miti dilue Baocho- .

MACROBE.

a Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile ,
- vont-ils faire les noces de Cérès?

a STBOBILE. Pourquoi?
a SnrnvLA. Parce que je ne vois point qu’on

a ait apporté du vin. r.
Voila donc votre flamine , votre pontife, égale-

ment ignorant et sur l’objet de l’immolation et
sur celui de la libation. Il tombe toujours dans
l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :
dans le Vlll° livre de l’Énéide, il dit :- Joyeux,

- ils font sur la table des libations de vin, invo-
a quant les dieux; - tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre , dit Prœtextatus, a ta se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; ettuaurais aggravé la dif-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-
don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. s
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maître. Il est claire.
ment énoncé,dans le droit Papirien, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : n Il y a, dit
a Papirien,dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent être
u assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
« laquelle on place les viandes, les libations et

vinum autem Cereri non libari, debuit illam vei Pison.
docerc; qui in Aulularia ait:

Cererln’, ml Strnblle, hi sunt facturl nuptias ?
Qui? quin lemetl nihil allaium intellego.

et hic vester flamen, et pontifes , et mania, tem quid im-
moletur. quam qui-i libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore lit devius , in octavo ait :

ln mensam læti libant, Divosque procantur:
cum non in mensam,sedin aram secundum morem libsre
debuerint.

Ut prias tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quæss
tione respondeam, fateor, le non immerito de usurpais in
mensam libaüone quæsisse ; amplinsque speciem diflicultn-
lis auxeras, si magie Didonem in mensam similiter libantan
notasses :

Dixit , et in mensam laticum libavlt honorem.
nam et Tertius, cum de ritu sacrorum malta clissera-et ,
ait , sibi hune locum in quæstione venisse z nec tanin
hæsitationem sunm requisits rations dissolvit. Ego autem
qnod mihi magistralectione compertum est, publicain. in
Papiriano enim jure evidenter relatum est,aræ vicem "les.
tare pesse mensam dicatam : a Ut in templo,- inquit, a Jo-
: nonis Populonia: auguste mensa est. Namque in ranis une
n vase ruai sont et sacras supellectilis, alia ornamentomm .
n quai vaserum sunt , instrumenti instar tubent , quibus
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c les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ôrnements sont les boucliers, les couronnes,
n et les autres 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 même jour que
- le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-même. n C’est donc régulier

ment que les Troyens font des libations chez
Evandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’ara maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Bidon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-
gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-
sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à
mer de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évand re , ce sont a tous les Troyens joyeux

- qui font sur la table des libations de vln et
a invoquent les dieux, - 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
- Offre a Cérès des rayons de miel détrempés

- dans du laitetdans du vin doux , u jejustiiierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

c sacrifiois conficiuntur. Quorum rerum principem locum
a abtinet mense , in qua epulœ, libationesque , et stipes
I reponnntur. Ornements vero surit, clypei, eoronæ. et
n hujuscemodi donaria. Neque enim douai-in dedicantur
I en tempore, quo délabra sacrantur. At vero mense aru-
I laque eodem die, que ædes ipsæ, dedicari soient. Unde
- mense hoc ritu dedicata in temple, une usum, et reli-
- gionem olitinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrum qui-
dem fit justa libatio : quippe apud enm mensam, qua:
cum ara maxima, more utique religionis , fuerat dedicata ,
et in luco sacrato, et inter ipse sacra, in quibus epulaban-
tur.1n convivio vero Didonis, quad tantum regium con-
stat . non etiarn sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinia, non in templo , quia non crut religiosa , sed
mimais libatio, solam’fecit libasse reginam, in cujus
persans nulla observationis nécessitas, et multa ad usur-
plndum in potestate permissio. At vera hic

- - 0mmin mensam lætl libant, Divosque preuntur.
quia quod recta fieri novent, ab omnibus simul in templo
epnIantibus, et uni sacratæ assidentibus mensæ, factum
me memoravit. De illa autem versa ,

en! tu lacté favos et miti dilue hoche,
lands, quot) male accusatur, absolvsm. Poeta enim æquo

de l’élégance dans les expressions et de la science

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,
a dit :n Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; n voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mnlsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’ll avait dit

ailleurs : a Le miel corrigera l’apreté du vin. n Or
On sait, tu en conviendras, que, le i2 du calendes
de janvier, on offre a Hercule et a Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

CHAPITRE X11.

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de
peuplier.

(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce pas-
sage :

a Alors les Saliens, la tète couronnée de bran-
« ches de peuplier, viennent chanter autour des
« autels où brûle l’encens. a»

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-
ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’a -

tres autour de l’arc maxima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie a Hercule. Térentius
Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

in rébus doctrinæ , et in verbis sectator elegsntiœ, scions
Cereri moisa libari, adjecit, mm Bacchojavor dilue :
scilicet mitescere vinum diœns, cum mnlsum cœperit
fieri. Nain in hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum :

Et durum Bacchi domlturs saporem.
notum autem esse non ditiitebere, quad ad diem duodé-
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri [sciant sue
prægnsle, panibus, mulso.

CAPUT XI].

Herculi cur Sauce assignant Vergillus; curque hoc popuieis
ramis coronales induxerlt.

Opportune mehercule, Prætextate, fecisti Herculis men.
tionem , in cujus sacra hic vester gemino errore commi-
sit :

Tom Saut ad canton incensa altarla circum
Populels assaut evincii tampon ramis.

Nain et Salios Herculi dédit, quos tantum Marti dicavit auti-
quitas; et papillons carottas nominat, cum ad tram maxi-
mum sols laura capita, et alia fronde non vinoient. vidamie
et in «pite prætoris urinai hum coronaux cum récidivi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dîme à Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
bloque ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

maxima. sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-
tre, comme nous l’apprend Varron, livre Il
Des choses humaines. c’est donc la proximité
de cette montagne quiifit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara mqæima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile est, donc
exact, puisqu’il se rapporte à ces temps ou Evan-
dre sacrifiait sur l’arc maximal, avant la fonda-
tion de Rome, et où il se servaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu , il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hcrculeà l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. Il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
talé Des rites des Saliens (le Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient a certains jours fixes, et

nam Herculi facit. Tcstatur etiam Terentius Varro in ca sa-
tyre, quæ inscribilur «spi xapauvoü, majores solitos decimam
Herculi vovere, nec deccm dies intermitterc, quin polluee-
renl, ac populum àm’zpôo’mv cum corona Ian rea dimitterent

cubitum. Hiocine, est, Veuius ait, errer gaminais? a! ego in
neulro dico errasse Vergilium. Nam ut primum de [rondis
genere dicamus; constat quidem nunc laure sacrilicautes
apud aram maximum coronari. Sed mollo post Romain
conditam hase consuetudo sumsit exordium , poslqnam in
Aventino lauretum cœpit virere: quam rem dot’t’i Yarro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo dorer-
pta lanrus sumebalur operanlibns , quam vieina ollerehat
occasio. Unde recta Maro nosler ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram matin) nm
sacra celebrabat, et utebatur populo ulique Aleidæ gratis-
sima. Salies autem Herculi ubertate doctrinal: allioris as-
signat : quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habclul. Et une ita Mcnippea Varronis aflirmat, quin ins-
cribitur, Un)»; m’a-roc ’Hpax).fi;. ln que cum de Hercule
malta loqueretur, eundem esse ac Martcm , probavit. Chal-
dzei quoque stellam Herculis vacant, quam reliqui alunes
Munis appellent. Est practcrea Octavii Hersennii liber, quo
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sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gnlpho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Saliens a Hercule, dans le traité ou il dis-
cute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invtncl-

bles raisons, les deux passages mal a propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non

pas celles de Virgile. gNe t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Evano

geins àPrætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Bidon un sacrifice
pour ses noces, il dit :

- a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a n’ayant encore que deux ans, à Cérès Législatrice,

n a Phébus , et au père Lyæus. n

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

«v Mais avant tout a Junon qui préside aux li
- du mariage. u

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-
trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
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 mitan terme à leur barbarie, earaprès
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.
Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-
berté. Le sens naturel de ce passageest que

inseriliilur de Sacris saliarilius Tiburtium; in quo Salios
Herculi institutes operari diebus œrtis et anspirato docet.
Item Antonins Gniplio , vir doctus, cujus scholam Cicero
post laborem lori freinientabal , Salins Herculi dates prnbat
in en valentine, quo disputai, quid sitfeslra, quod est
oslium Ininusculum in sacrario z quo verbe ctiam [nains
usus est. ldoneis , ut credo, auctoribns, certisque ratinai-
bus, errer, qui putalialur. ulerque defensus est. si qua
sunt alia, qua: nos eounnovcnt,in medium prôfcrramns:
ut ipso colletin nostrnm , non blanchis , absolve! errorem.

Tune Euangelus: Nuuquamne tibi, Pra-textate, vernit in
mentem, toto, ut aiunt, cœlo errasse Vergilium, opta
Dido sua rem divinam pro nuptiis facerel?

Modal enim, inquil. nous de more bidents
agitera: Cereri , Pliœboque, patrique Lyre.

et quasi expergefactus adjecit :
Junonl ante omnes , cul vlncla jugalla curie.

Tune Servius responderc rogatus , ait : Mgrs Crues ilicitnr
invenisse; nam et sacra ipsius Themisferia roman". Su]
hoc ideo tingitur, quia ante inventum frumentum a Cr-
rere, passim liomines sine lege vagabunlur. Quze [crins
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité t Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers,
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 sens plus profond : en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite tes dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

-phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apai-
ser Cérès, 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-
vaut. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit à cette interprétation, et après
cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme
rhéteur.

LIVRE IV.

CHAPITRE I.
Du pathétique 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.

intemrpta est invente nsu frumentorum. [taque ex agro-
rum divisione inventa sunt jura. Plut-bus vert) præcst au-
spiu’is. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus libcratis est
heurt, unda Marsias ejns minister in civilutibns lilicrtalis
est indicium. Communie hoc habct sensus; quod Dido
socrilicabat numinihus, quæ urbi prarsunt, quasi nnplura
pro reipuhlicæ utilitate. Dcmum Junoni, cui curie sunl
nnpliæ. Est etiam sensus allior. Nain facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propiliis supplieauius, ut,
549mm hit-mi pecudcm, erllyris fcliciùus album.
laitur ante placat Ccrerem nuptura, qua- proplcr ruplunl
fliL’P nuptias exsecratnr;et Apollincm , qui impers uxoris
est; et Libertin], qui nisi rapin") tHOI’l’lll hotu-ré non po-

luit. Et sic Junonem conciliavit noslcr Scrtius. Cnm au-
tem his dictis omnes applausisscnt, pintoit ais audire
Eusebium, que noster Vergilius tanquam rlictor clTulsil.

LIBRE 1V.

CAPUT 1.

De affecta movendo ex habitu personæ.

Tune Eusebius taliter exorsus est : Rhétores omnes ora-
tionibus pathéticis studere palam est, quales multas non

adressant à Didon qui le fait les paroles sui-
vants z

« 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

en vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
a contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à me.
a vue. u
il ajoute :

u Mais ce discours faisait sur son visage aussi
u peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésic; elle se dérobe enfin, et
- s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un antre exemple :
n Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè-

« rent sur ma tête, 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 :

a Ses fidèles camarades le conduisent. Il trais
« naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
« laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
n par la bouche un sang épais. a»

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Dures : I

a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. v

a Appelés (par Ene’e) 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 :
n Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

erit difficile in Vergilio reporire. Nain Æneam apud inferos
Didoni fugienti loquenteni inducit :

lnritus , Regina , tue de litote ecssi
Sed me jussa "cum
lmpcriis carre suis.
Siste graduai taque aspecta ne subtrahe nostro.

subjnngit :
Net: mugis inocpto vultum sermone movciur,
Quant si dura silex aut stct Marpcsia euutcs.
Tandem corripuit scse, nique inimica rctugit.

item pathos est et in hoc versu :
obstupuil, stelcrunlque comte , et vox faucibus huait.

sed et tout Daretis fatigant) liabitu depingilur :

Ast illum iidi mqualcs gcnun :rgm trahcntcm,
Quassuntclnque ut roque caput, crassuanuc cruorcm
0re ejcctuntein.

sociorum quoque ejns trepidalioncm brailler ostendit :
Galeamque ensemque vouil

Accipiunt.’

quasi non sponte accepluri murins, quod oral damnum
verecundiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoqne loquentts ab 0re
Scintillæ absistunt, coulis micat acribus ignis.

Est et in descriptions langueris habitus; ut est tota docs
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
a feux ardents. n

Gomme 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, infortunél ou-
- bilant ses exercices et ses pâturages. n

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
: termitiente 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 : - Déiphobe tremblant...
a et cherchanta dissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son dis.

a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’apprêter: inter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
n ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-
c quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de cou-
- leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. n

HAPITRE il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-,

murs.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

Labiiur lnieiix studiomm algue lmmemor herba
Victor equus.

et: .Demissæ sures. lncertus ibidem
Sudor, et ille quidem morlturls trismus.

Est inter pathe et pudor, ut cires
Deiphobum pavitaniem et dira tegeutem
Supplicla.

et luctus liabitu proditur; ut in Euryaii matie :
Expulsi manibus rad", revolutaque pensa;
Evolnt lnleiix.

et Latinus, quia miratur.
Dellxa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura crut,
Tristior. et lacrimis oeuios suifons niientes.

et Sibylla, quia insanit z
Subite non vultus. non eolor unda.

Ron connin mausers comte.

.-
CAPÙT u.

Fatima tenon ipso oratlonis quomodo exprimatur.

None videamus pathos , quad tenure orationis exprimi-
tur. Ac primum quæramus , quidde tali orationis rhetorica
me prædpiatur. Oportet enim, ut orau’o pathetica sut
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sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doitavoir pour;but de provoquerou l’in-

dignatiou 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 a 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-belle ainsi :

a Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
- 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-

« trairas aux nôtres! z
Didon s’écrie :

a Monrrons-nous donc sans vengeance? N’im-
- porte, mourons, dit-elle. n

a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. -
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : n Que les dieux (récompensent) digne.
«ment ton crime et tes excès! i

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 deVirgile nous serve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

ad indignationem, aut ad miserieordiam dirigatur: qua- a
Grœcis ohm mi azimute appellantur. Horum alterum nov
cusatori necessarium est. alterum reo. Et neœsse est ini-
tium abruptum habeat, quoniam satis indignanti icniter
incipere non eonvenit. [deo apud Vergüium sic incipit
Juno :

Quid me aita suentia engin
Rumpere?

et alibi :
lieue lneepto desistere vidam?

et alibi :
Heu stirpem lnvlsam , et intis (soutrarla nosiris
Fais Phrygum.

et Dido :
iliorlemur inuits?

Sed mortamur, ait.
et eadem:

Pro Juppite: ibit
me ail.

et Priamns :
At tibi pro sceiere excisant. pro tailbus mais.

sec initium solum tale esse débet, sed mais , si fieri po-
test, crado videri pathética; et brevibus seutentiis, sed
crebrls ligurarum mutationibus, débet, relut inter un:
iracuudiæ , lluctuare. Una «au nobis Vergiliana oralio pas
exemple sit:
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nation) : c 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
- dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

- et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
c brûler ses habitants! n

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
- lis ont su se frayer un chemin a travers les

- bataillons, et même à travers les flammes. n
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
n de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. n-

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

c 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:
- Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

- secs contre les Troyens. n
Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent :
- A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et

- de Scylia? a quoi m’a servi le vaste gouffre de
c Charybde? a

ici, pour accroltre le pathétique, intervient
l’argument a minore .-

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. n

Mars, c’est-adire une personne inférieure a
Junon. Aussi ajoute-t-eile aussitôt :

- Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. u
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec que! accent la déesse s’écrie:
n infortunée , j’ai tout tourné contre moi-mémé. r

lieu stirpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuutur breves quœstiun-
cula :

Num Sigæls occumbere campis,
Hum capti potuere api? numjuœusa cremavit
Troja viras?

deinde sequitur hyperbole:
Médias acies , mediosque pet ignés

Invenere viam.
deinde ironia :

At credo mea numlna tandem
Fesse jacent, odiis eut exsaturata quievi.

deinde ausus suos ineiiicaces queritur :
Fer undas

Anse sequl , et profugis toto me opponere ponta.
seconda post hæc hyperbole :

Absente in Teucros vires cœiique marisque.
inde dispersæ querelæ z

Quid Syrtes sut Scylla mihi . quid vaste Churybdis
Prolujt?

jungitur deinde argumcntum a minore , ut pathos anaca-
tnr z

un! perdue génial:
immancm Laplthum valuit.

lieur seilicet persans. ideo illud sequitur:
IACIOIlE.
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Remarquez qu’elle ne dit point, - Je ne puis per-
« dre Énée n, mais, a Je suis vaincue par Énée n.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’eliedésespère de réussir com piétement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
n Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

a pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

« sauce de l’empire des Latins; mais on peut
n traîner en longueur et retarder cet événement;
c on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
x deux rois. u

Enfin elle proféré des malédictions. Elles s’é-

chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
a dot à Lavinie. a

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili , tiré des événements antécédents.

a La [ille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un [lambeau
v ardent. n

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-
turne:

a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? -

Ast ego magna Joris conjux.
deinde, cum causas quoque contulissel . quanto irnpeiu
Dea dixit?

infeiix quæ memet in omnln verll.
Née dixit, Non possum perdcre Æneam , sed , l’inter ab
Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quod pro-
prium est irascentis, etsi desperat perfici pusse, lumen
impedire contenta est z

Flectere si nequeo superos , Acheronta movebo.
Non dabitur regnis. esto, prohibere blinis,
At trahere alque muras tamis tiret mldere rébus.
At licet amborum populos exscindere rrgum.

l’est hæc in novissimo, qllod irati libenter laciunt ruaie-
dicil :

Sanguine Trajano et Rululo dotnbere rirgo.
et protinns argumenlum a simili couveuicns ex prmcetlen-
tihus :

Nec face tantum
Cyssæls prægnas ignés enixa jugales.

Vides, quam serpe oralionem mutaverit , ac frequentibui
figuris variaverit; quia ira, que: brevis furor est, non
potest unum continuum sensum in loquendo. Net: désuni
apud eundem orationes miserioordiam commoventes
Turnus ad Juturnam :

An miser! iratris ietum ut cnideie videres?
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-
a rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : a Tu es
a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu,
a te tendre les mains. n C’est-à-dire, faire ce que

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: - Je t’en conjure par toi-mémé, par les
t parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
a que toi. n

CHAPiTRE Il].
Du pathétique tiré de Page, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétiquetiré 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 âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
a (des enfers). u De l’adolescence : a Ce malheu-
r! reux adolescent (Trolls) incapable de lutter
« contre Achille. » Ou (Créuse): a Présente le
a jeune Iuie a 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 pro scamicorum:
Vidi oculus ante ipse mecs me voce vocantem
Murranum.

Et idem, cum miserabilem fortunam suum faceret, ut vicie
sibi parceretur :

Vicisli . et victum lendere palmas
Ausonli videra.

ltl est, quos minime vellem. Et aliorum preœs ormiiium
vilain :

Par le , per qui te talem genuere parentes.
et simiiia.

CAPUT llI.

Pathos ah ætate, a fortuna, debiiilate. loco, tempore.

Nnncdiramus de habit" patlius,quod est vcl in anale,
vcl in debililate , et cetcris, quze sequunlur. Elcganter
hoc servarit, ut ex omni relate pathos Illisericordiæ m0.
veretur. Ab infantia :

inlantumque anima: fientes ln limine primo.
a pueritia :

infeiix puer ntque impur congressus Achilli.

et . Parvumque patri tcndcbat iuium.
Ut non minus miserahiie sit pericuium in parvo, quam
in liiio; ct :

Superest eonjuane Creuse?

MACROBE.

a Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune Ascagne? n

Ailleurs (Énée se représente) - les dangers que

a court le jeune IuIe. n
Virgile parie-t-il de la jeunesse? Orphée a-

perçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portée
a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. v
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
ri la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

Parle-t-il de la vieillesse? - Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. r

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

a l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). n
Ou bien c’est (Mézence) « Qui souille de pous-
« sière ses cheveux blancs. n

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
n et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Gaiésus) : a Le plus riche culti-
« valeur qui fut jadis dans l’Ausonie. n

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Didon : n Quoi! cet étranger sera
a venu m’insulter dans mes États! n Elle aggrave

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie : a Lavinie sera-t-elie donnée pour épouse

a à quelque Troyen exilé? r Lorsque Nume-
nus s’écrie : c Ces Phrygiens deux fois prison-
: niers. n

Ascaniusque puer?
et alibi:

Et parvl casas luit
a juventa vero :

lmposiliquc rugis juvenes ante ora parentum.
et :

Pubentesque genæ et juvenlll in eorpore palior.
a senecta :

Banni miserere senectre.
et :

Duellur infeiix ævo contactas Aletes.

et:
Canitiem muito déformat pulvere.

Movit et a fortune mode misericordiam, mode indigna-
iioucm. Misericordiam :

Tot quomlam populls lerrisque superbum
Regnalorrm Asize.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenque decusque

Gessimus.
et :

Ausoniisque olim diiissimus anis.
indignnliuncm vero ex verbis Didonis :

Et nostrls liiuseril advenu régula?

cit-ganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriam suera.
Et Amata :
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Le poète excite le sentiment de la compas-
sion par la faiblesse (de ses personnages) :

. Depuis que le père des dieux et le roi des
- humains souffla sur moi le vent de la foudre et
umiatteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(c’est Deiphobe) horriblement blesse par l’am-
putation du nez. Et Mézeuce, a Qui se soulève
- sur sa cuisse blessée. r Et (Pindarus) n dont la
- tétepartage’e pend sur ses deux épaulesa Et - le

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
n il vient d’être séparé. n Et (Hector) a le visage

- noirci de poussière; et les pieds enflés par les
- courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

- Depuis que je traine mon existence dans les
c forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
- féroces (dit Achéménide). u Et a Je parcours les
a déserts de la Lybien (Énée) Et: - Pour nous,
u nous irons les uns chez i’Afrieain altéré, les

- autres en Scythie , les autres en Crète sur les
- bords du rapide Oaxès. r (Mélibee.) Et ce vers
remarquable par sa beauté et par son éner-
gie : - (Achille) avait traîné trois fois Hec-
ttor autour des murs d’ilion. a u D’ilion n,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts quîi
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 dater ducends Lavinie Teueris?
et Numanus :

Bis eapti Phryges.
lotit pathos miseriœrdiae et ex debilitate :

En que me Divum pater nique homlnum res
Fulminis aillavit ventis , et couligit. igue.

et alibi :

Et tramas inhonesto minera nares.
et de Mezentio :

Attollit in regrum
Se femur.

et :

Hue capot alque illuc humero ex utroquc prpcmlit.
et:

Te deeisa suum Laride dextera quzcrit.
et :

Aterque cruento
Pulxere. perque pedes trajectus lors tumentes.

Movit pathos miseriœrdiæ frequenter et a loco z

Cam vilain in silvis inter deum lerarum
Lustre domesque traho.

et z
Libye deserta peragro.

et z

At nos hinc alii sitientes ibimus Afros.
Pars Scythiam et rapidum Cretæ veniemus 0mn m.

et illud egregie et breviter:

Ter circum iliacos raptaverat Hectora muros.
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a patrie u (Méiibée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée.)
Et: « (Anthore) en mourant rappelle à sa mé-
« moire les doux souvenirs d’Argos. r Et: a Lau-
« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. u - (Éole) Tu avais un palais
- à Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-
a rente. un

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-
- lais. u Et ailleurs : « C’est dans leurs murs pater-
« nels et a l’abri de leurs maisons n ( que les Bu-
tules sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

et le rend plus déplorable en raison des lieux.
a C’estau milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

a turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint les cadavres

entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour
être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son
malheur? a On la traînait hors du temple et du
a sanctuaire de Minerve. a Ailleurs: (Corèbe)
n est renversé au pied de l’autel de la guerrière
n (Minerve). u Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) u le surprit a l’impro-

Iliacos; id est, patriæ muros, quos ipse defcndcrat, pro
quibus efficaciter per decem annorum opalin pugnavent.
Et illud s

Nos patriam fugimus.
et :

thora cum patrie: lacrimans portusque rellnquo.
et :

Dulees moriens remlniscltur Argos.
et z

[anarum Laurens habet ora Mlmantn.
Lyrncsl domus alta, solo Laurente srpulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostcudcret oceisum , assum-
si! locum:

Prima inter limine dextre
Oppetüt.

et illud:
Mœnibus in patrils, nique inter tutu domornm.

Sucer vero locus pracripne pathos muret. Oasisum indu-
cii Orpliea, et niiscrabiliorem interitum ejns a loco tuoit:

inter sacra Doum , noeturnique orgie Bacchi.
et in eversione Trojae z

Perque dames et religiosa Deorum
Liniinu.

Cassandræ quoque raptum vei deminutionem quam ml.
scrabilciu fecit sucer locus?

Ecce trahcbatur a temple adytisque Minerve:
et alibi :

Dlvæ armipolentis ad arum
Procubuit.

l6.
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a Viste, et le massacra sur les autels paternels. n

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : n Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? u

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

a bu (des eaux) du Xanthe. n
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.) a Et
Palinure (racontant son naufrage.) : » Le qua-
: trième jour, quand à peine il commençait d’a-
u percevoir l’Italie. n Achéménide : a La lune
- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) v Ailleurs : a Le sep-
: tième été s’écoule, depuis que Troie est ren-
- versée. u

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: - Il exigeait les prières des parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromaehe, cum de Pyrrhi nece diceret, ut inridiam
occidcutis exprimeret :

Excipit incautum. patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æncas in mari vexalur ira Junouis quam
invidiose queritur Neptuno de loco?

in regnis hoc ausa tuis?
Fruit sibi pathos et ex teinpore :

Priusquam
Fabula gustasseut Trojæ Xaulhumque bibisscnl.

et Orpheus miscrabilis ex longe dolore :
,Seplem tllum totos pcrhibent ex ordine menses.

et Palinurus z
Vis lumine quarto

Prospexi llaliam.
et Achæmenides :

Tertio Jam lune: se cornus lamine eomplent.

et z
Scptiina post Trojæ excitiium jam vertilur mais.

C Al’UT IV.

Pathos a causa. mode , et malaria.

hoquetas apud illam pathos a causa. Revers enim pic»

MACROBE. za a dans les prisons ; n ce n’estpas tant d’un In-
Lacolère de Junon poursuit Énée sur les mers. l tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

’ gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue :
n Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
-avec intégrité entre lui et moi. - C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: - Gelé-
« sus, dit-il , est tué dans le combat. n Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi
qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

a paix. n

Autre exemple z
a L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : - Par
u un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Paiamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa-
n tiens et sur des indices menteurs, le condamnè-
n 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 il craint également
n pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il
a porte (son père et son tils). -

Pourquoi Iapix renonce-bit aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

runique oonticit causa, ut res aut aires, aut miserabiiis
vidcatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepufluram in
carœre necalorum a parenhbus rogabalur. Hoc enim
non lam rogari, aut pccuniam exigere, quam 0b banc
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur,
qucndam a Midia circumventum, ex causa auget invi-
diam. Circumvcnit,inquit, arbitrant, qui inter me
algue se infeyrc judicarerat. Ergo et Vergilius egregie
su-pe ex hoc loco lraxit affectum. Occiditur, inquit, in
acte Galesus. floc per se non est dignum misericordia
belli tempore; sed admovit causam :

Dom paci médium se offert.

Idem alto loco :
Sternitur infeiix.

deinde subjicit eausam miserabiIem:
Aile-no vulnere:

id est , cum in alium telnm esset emissum. Et cum Plis.
modem indigne occisum vellet :

Quem fraisa sub proditione Pelasgi
Insontem . infando indicio, quia beila vetebat,
Demisere neci.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causaux posuit :

Et pariter comilique onerique tlmentem.
quid lapis , ut contemtis artificiis inglorius, quemadmo-
duln pools ait, viverel, quaiis causa proponitur?
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c C’est afin de prolonger les jouis d’un père expi.

u rent. I
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

- tapiété t’abuse. - Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objet decampassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnons à

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
- C’estenx qui , au prix de leur sang, nous ont
c acquis cette patrie. n

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de
la cause signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
-gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

«de son superbe vainqueur, de la perte, sans
- 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
- seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de. recourir aux
u armes. n Et: a Albain ,que ne restais-tu fidèleà
- tes paroles? a - Celui-ci a vendu sa patrie pour
- de l’or. u - Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. - a Ceux qui n’ont point fait

c 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 appellentle made et la matière. Le mode,
c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-
ploie le premier de ces mayens pour provoquer
l’indignation coutre Midias , qui l’avait frappé

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

me ut deposlti proferret fats parentls.
Ex eodem genere est:

nua le inautum pictas tua.
hæc enim causa illam hostibus etiam sic miserabilem fe-
nil. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeliantur occisi,
mensam propanit?

Qui sanguine nabis
[une pstrlam peperere sua.

les non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
lulu gemma, ignominiam plagasque superbi
Victoria, tumquos amisit inultus amures.

et illud a causa est ex affectu indignantis :
La solos mugit Atridss

lste dalot 1 sotisque tioet espéra arma Mycenls 7

et illud :
At tu dlctis Albane mueras?

et illa omnia :
Vendldit hic aura patriam.
Quique oh adulterium cæsi.
lice partent) postiers suis.

Ad pathos moveudum nec duos illos prætermisit locus ,
qui): rhétores appellent , a mode et a materia. Modus est,
cum dico, occidil manifeste, net occulte. Malaria est,
cum dirg,’ferro un veneno. Demosthenes de mode invi-
diam Midiæ facit, se pulsatum cothurno; Cicero Verri,
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout un a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

« (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-
n blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. v

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

a Un effroyable vautour déchire avec son bec
a crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
. saut, s etc. Et: c Sur leur tête est suspendu un
- noir rocher, prêt a se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. w

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. a Jeune encore, dont
a (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam-
n beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :

a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. -

Et : a D’autres roulent un énorme rocher. n
Et : a Il liait des hommes vivants à des cada-

- vres. v (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : u La mort ne
a les atteignait point par un seul chemin..... -

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique, se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nudum quendam dicit abeo statua: impositum. Ver-
gilius non minus evidenter:

Altaria ad ipsa trementem
Traxit, et in multo lapsantem sanguine cati.

et l Capulo tenus abdiditensem.
et illa omnia a mode sunt :’

Rastroque immanis vultur adunco
lmmortale jecur tondens.

et relique.
lit :

Quos super aira silex jamjam lapsura «identique
lmminel assimilis.

Sed et misericordiam a mode sæpe commovet; ut de
Orphée :

Latos juveuem sparsere per tigras.
et illud :

Obrult austcr aqua lnvolvens navemque vlrosque.
et :

t Saxum lugeas valvunt alil.
e :

Marina quin etlam jungebat carpara vivis.
et in Georgicis :

Née. via marlis erat simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sed et niateria apud rhc-
tores pathos movet; ut du lll queritur Cicero , Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. lien est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce
citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tire de Virgile :

- Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
u née),du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
n dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
- mée , etc. - Dans ce passage , le poète se dispense
habilement de décrire la matière de la foudre,
en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.

Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-
gile les a tous employés. Nous ajouterons que
souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même
circonstance, de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il
tire un premier moyen de l’âge de son père:
- Aie pitié de ton vieux père. r Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar-
- déc, sa patrie. a A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : n On la traîo
a nuit. n De l’état de Son corps: a La fille de Priam
cavait les cheveux épars. n Du lieu: - C’était
- dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
c Minerve. n

A l’égard d’Agamemnon, le poète tire le pa-

thétique de sa patrie: - Le Mycénéen. v De sa

lignis viridibus fariam, atque ibi inclusum fuma necainm.
Hoc enim a materia est, quoniam bic usus est fume, nia-
teria, ad oœidendum, ut alins glfldÎO, clins vent-no. lit
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. idem tarit et
cum flagellis cæsium queritur civem Ronianum. lnvenies
idem apud Vergitium :

At pater omnipotens densa inter nubila telum
Coniorslt. mon ille laces nec iumea taudis.

et. relique. Eleganter autem illius quidem matcriam elnsitI;
et hnjus autem vera et velwmenti materia expressit ira.
cundiam. Et singula quidem ennmeravimus, ex quibus
apud riietoras pathos nascitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in una re ad au.
gendum pathos duobus aut pluribus lotis cunjunciis uti-
tur; ut in Turno ab æiale z

Miserere pareniis
LongævL

A loco :
Quem nunc mœslum patria Ardca longe

Divitlit.
ei rires Cassandram ex modo:

me trahcbaiur.
ex habita corporis :

Passis Priamela virgo
Crinibus.

et loco :
A templo adytisque Minervæ.

et rima Aganicmnouem a patrie :
Ipse Mycenmus.

MACBOBE.

haute fortuné: a L’illustre chef des rois de la
a Grèce.» De sa famille : a C’est une épouse cri-

a minelle. n Du lieu (ou il reçoit la mort): a Sur
a le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
- Il tombe dans les pièges d’un adultère. a

Quelquefois Virgile provoque le pathétique in.
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 : n Je sens
a maintenant ma blessure profondément cachée. n

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-ii peu après (s’adressant à Énée) z

a C’était le seul moyen que tu avais de me per-
« dre. v Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un iils. Juturne, déplorant son impuis-
sance a secourir son frère, s’écrie: c Moi! immor-
u telle! u 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 poële les emploie par élé-
gance.

CHAPITRE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux
communs qu’ils appellent rirca rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres à exciter le

a fortuna c
Magnorum ducior Achiium.

a nocessitudiue z
(lonjugis infanduin.

a loco :
Prima inter limine.

a causa :
Subsedit adulier.

Tacite quoque et quasi par deiinitioncm pathos mot-ers
soit-t, cum res, quzc miserationrm movct, non dilncinie
dicitur, sed (lnlllr inlelligi ; ut cum Meuntius dicit :

Nunc allé vulnus adactlim.

quid enim aliud ex hoc intelligentlnm est , quam hoc al-
tnm vulnus esse, amitiere filiuui? et rursus idem :

"me via scia fuit. qua perdere passes.

sed et bic scilicet accipiendum est rit-rire, esse amittm
iilinm. EtJulurna cum queritur,quod adjuvare fratrem
probiheatur ;

lmmnrialis ego.
quid enim scquilnr? non est immortaliias in luctu vi-
vcrc. "me , ut dixi, vim definitionis babcnt , et a poe-ta
eleganter inlroducta sont.

CAPUT V.
Pathos a simili.

Sunt in ante rhetorica ad pathos movendum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et ou en distingue trois espèces : l’exem-
ple, la parabole, l’image; en grec, mpdôuypa,
miam, rixu’w. Commençons par l’exemple, et
prenons-le dans Virgile :

- Orphée , avec le secours de sa lyre thréicienue
. (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
.bieu pu évoquer des enfers les mânes de son
uépouse. u c Pollux a bien pu racheter son frère
c de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle-
- rai-je Thésée? rappelleraije le grand Alcide? n
a Antéuor 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 accrolt 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 pére.Pour 0rphée,de rappeler l’une;
pour Énée , de voir simplement l’autre. L’épithcte

de thréicieuue, donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. n Pollux a bien pu rache-
- ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

a Il quitte et reprend autant de fois la vie. u
Voila un argumenta mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. - Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? u Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poële puisse
les rabaisser, ou élever Énée anodessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. - Et moi aussi, je suis de la
- race du grand Jupiter. a

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

loci, qui dicuntur circa rem. et movendis ail’ectibns per-
opportnui sont. Ex quibus primas est a simili. llujus
species sont ires, exemplnm, parabola, imago, græce
xzpdôeinm, nopaôoh), eixtbv. Ah exemplo, Vergilius z

SI potuit maries arcessere conjugis Orpheus’,
Threicia fretins cithare. iidibusque canaris :
Si fratrem Pollux alterna morte redemit.

Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden?
Amener potuit mediis élapsus Achivis.

En enim omnia miserieordiam movent, quoniam indi-
gnant videtur uegari sibi, quod aliis indultum sil. Deinde
vide, onde auget invidiam :

Si potult malles arcessere eonjugls Orpheus.
baltes causam disparem : martes illic conjugis , bic pa-
au ; illic arcature, hic videra.

Threicia freins cithare,
hic materiam ejus irrisit.

Si fratrcm Pollux alterna morte redemlt,
Itquc reditque viam toiles.

bocjam a modo. Plus est enim sæpe ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum

Quid monorcm Alcidenp
bic propter egregias personas non habuit, quot! minneret,
nique augeret; verum quad in illis elncebat, hoc sibi ja- l
au cum his esse commune:

27a

rent a l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecsl n C’était une
flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : c Pour la faute d’un seul, et
a les fureurs d’Ajax, fils d’0ilée. w Le poète em-

ploie l’expression nozam , 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 : a Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Laplthes u. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. 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 Lapltlie ou le malheureux Calydonien? u

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’infortnne , soit qu’il veuille pein-
dre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)

a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un pen-

u plier. v
u Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

- la vue des objets sacrés. w
a Semblable a la fleur que la main de la jeune

- vierge a cueillie. -
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi genus ab love summo.
simile est et illud ab indignatione: Quid enimPait Juno,

Pallasne exurere classent
Arginlm?

jam hoc plus est, classem virtricem, quam reliquias fu-
gientium. Deinde causam minuit:

Unius ob uoxam et lurias Ajacls Oilei.
quam minuit, ut noænmdireret, quad levis culpar nomen
est; et unius, quot! facile possit ignosci; etfurenlis, ut
nec culpa sit. Et alibi z

Mars perdere gentem
Immunem Lapithum valuit.

vides easdem observationes,
Deinde aliud exemplum :

- Concessit in iras
Ipse Deum aniiquam geniior Calydona Diana.

Antiquum, ut plus lionorisaccederei ex vetustate. Deinde
in ulroque causam minuit :

Quod set-lus ont Lapithis tautum. nul Calydoue me-
renie?

a parabola vero, quoniam magis hoc poelæ convenit , sir--
pissiine pathos movet; cum aut miserabilem , aut iracun-
dum vellet inducere. miserabilem sic :

Qualis populea mtrrens Philoméla sub timbra.
Qualis communs excita sacris

gentem et immanrm.
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lesquelles Virgilesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : uTel qu’un loupqui rôde en frémissant autour

n de la bergerie. w Et: n Tels sont les gémissements
a du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

in tel où il aété frappé. u Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornement à

I simili. Elle est aussi trèsvpropre a remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de

l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : a O chère et

- unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
« yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a ll dépei-
u gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. n La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aïno;
(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent aîlvmo’lç (force).

Voici des exemples decettedernière :n La Discorde
« y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,

- et Bell0ne la suit, armée d’un fouet sanglant n.
On pourrait citer tous les passages où Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : c La Fureur impie frémira
n au-dcdans du temple, la bouche sanglante.
a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Thym.
Qualem vlrglneo demessum pollice florem.

et alise plurinue pailletieæ parabolze, in quibus miseratus
est. Quid de ira?

A! velull pleno lupus insidlalus avili
Dutn [remit ad caulas.

et :
Magnus veluti fuglt cum sauclus aram
Taurus.

et alia plura similis, qui quærit, inveniel. Et imago,
quæ est a simili pars tertia, idonea est movcnrlis allocu-
bus. En (il, cum aut forma corporis alliil’lllls descriliitur,
nul omnino, quæ nulle est, lingilur. litt-unique Vergilius
cleganler récit. illud prias circa Ascanium :

O mihi sala mei super Aslyanactis imago,
Sic aeulos , sic ille manas , sic ora fart-bal.

fingit vero, cum dicit:
Quam lama serina est .

Candida succinelam lalranlilius laguina monslris.
Sed prior forma olxrov prmslat , lime Eeivroow, id est , prior
misericordiam commovel, liorrorem secunda. Sicul alibi :

Et scissa gaudi-us vadit Discordia pana,
Quam cum sanguineo sequilur Belluna flagella.

et omnia illa, quin de forma dixit. Sed et illud nimium
palltetiœ :

Furor implus lniua
Sara sellons super arma, et eenlum n’inclus aenla
l’est lergum nadir [remit [torridus 0re cruento.

MACROBE.

CHAPITRE V1.

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-
n damnée à périr devant les murs fameux de
n Troie et sur letombeau d’un ennemi! flAndroma-
que appelle Polyxène heureuse en se comparant
a elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-
noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

a à supporter de devenir le prix du sort. n
C’est dans une disposition semblable qu’Énée
s’écrie : a 0 trois et quatre fois heureuxl n C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé : c Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est tau-des-
sans de celle de Pasiphaé z a Mais on ne les vit
n point rechercher les amours infâmes des tan-
« reaux. n

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Hélénus ,

CAPUT V].
l’alhos a majori et minorl.

Diximus a simili : nunc dit-alitas a minore pathos a
pocla positum. Nempe cum aliqui-J proponitur, quad par
se magnum sil, deinde minus esse ostendiiur, quam illud,
quad volumus augcri, sine dubio induite miseraüo mo-
velur. Ut est illud :

0 felix una ante alias Priameia vlrgo.
Bostilem ad tumulum Trajæ sub mœnibtu allia
Jussa mari.

primum quad ailfeliz, oomparationem sui l’oeil z deinde
posait aloco, Hostilem ad tumulum. Ela mode, quad
non minus acerbum est, Jussa mort. Sic ergo hæc acci-
pienda saut : quamvis hostilem ad tumulum ,quamrisjussu
mari , feliciar lame-n , quam ego, quia sortitus non perlu-
lil allas. Simile est et illud :

’ O lerque qualerque beull.
et quad de Pasiphae dicit z

Prœlides lmplerunt falsis mugilibus tigres.
deinde, ut minus hoc esse monstraret :

Al non tain lurpes pecudum lumen alla muta si.
Concubitus.

Quid illud? nonne veliementer patheticum est a minore!
Nec vates Helenus, cum multa horrenda mottent .
Has mihi prœdixit Inclus, non dira Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passas eut. mi-
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n ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
- prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était un événement plus cruel pour Énée

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

tu: 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’hao
bileté, à l’occasion de la mort de Bidon. c La
- consternation est la même que si Carthage ou
ni’anlique Tyr fassent tombées sans les coups
- d’un ennemi vainqueur. n Par ou il fait voquue
la seule mort de Didon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même ligure: - Il semblait que l’altière llion fût
cdevenue tout entière la proie des flammes.»

il est un antre lieu commun, usité chez les ora-
leurs pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on
appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

Exemple) t *a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
n vous accordez les célestes demeures, n etc. Au-
tre exemple: c’est Bidon qui parle: a Si j’ai pu

c prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
- sœur, le supporter. r (Autre) : Enée parlant d’É-

vendre (a l’occasion de la mort de son illa Pallas):
- Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

drop vaine, il forme a présent des vœux... -
Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions

non illi visa , quam patris modem? A majore negavemnt
(palan) rem augeri passe. Sed eleganter hoc circa Dido-
nem Vergilius induxit :

lion aliter, quam si lmmissis ruai hoslibus omnia
Carthage . nul antique Tyros.

dixit enim, non minorem luclum fuisse ex nains morte,
quam si tala urbs, quad sine dubio esset majus, ruisset.
El Homerus idem fccit z

«in li (brada
’Dia; bavâmes Mi amazone 111” dupai-u

Est apud oralores et ille locus idoneus ad pathos movenc
dam, qui dicilur, prælcr spam. [lune Vergilius fréquen-

Ier Herculi : .Nos tua progenles, cœli quibus annula amen.
et cetera. El. Dido :

[lune ego si point lantum apeure dolorem,
Et perlera; soror, polero.

Æneas de Evandro:

lit nunc ille quid spa mullum captas inani
Pars et vota iacil.

et illud :

Advena noslrl .
Quod nunquam veriti somas, ut possessor agelll
Diœret, Hæc mes sont : velues migrnte colonl.

Invenio lamer: , passe aliquem ex en, quad jam spenvev
ni, mottera pathos, ul Evander :

28!

- jamais pu croire) , possesseur de notre petit
u champ, nous dit :Partez,anciens colonel ces
au terra sont a moi. u-

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

parlant dejson fils) : x Je n’ignorais pas combien est
a douce la gloire qui s’acquiert dans [espremiers
- combats. t

Lesorateurs appellent homéopathie, cette figure
qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dansces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et z - Ce tu.
- bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). u

- L’image chérie de mon père s’offrit a mes
n yeux. n Bidon (aux Troyens): a Une fortune pa-
n reille à la vôtre m’a soumise a mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inani -
més ou muets ; les orateurs l’emplaient fréquem-

ment. Dans les deux cas, 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) : c 0 terre, retiens
n le dard d’Énéel w soit lorsqu’il s’écrie: u 0 lance

- qui ne fus jamais sourde a ma voix , voici le mo-
n ment; n soit lorsque Mézencc s’adressant à son

cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-
a temps, si toutefois il est permis de dire que
n quelque chose soit long pour les mortels. a

L’addubitation, que les Grecs appellent aporè-
se, est encore un moyen de pathétique employé

Baud igname crum , quantum nova gloria ln amis,
Et prædulce deeus.

Oratores opoimertav vacant, quoties de similitudino
passionis pathos nasoilur, ut apud Vergilium :

Full et tibi talla
Anchises genitor.

et :
Paris strinxit pielatIs imago.

et :
Sublil cari genitorls imago.

et Dido :
le quoque par maltas similis fortune laborcs.

Est et ille locus ad permovendum pathos, in quo sermo
dirigitur vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco orato-
res fréquenter utuntor. Utrumque Vergilius bene pathé-
tice lraetavil; vel cum ait Dido :

Dulces exuviæ, dum luta musque clochant.
vel cum Turnus :

Tuque optima terrain
Terra (eue.

et idem alibi :
None, a nunquam frustrais routin

Rasta mecs.

a :
Rhœbe. dlu, res si qua dtu morlailbus une est.
Viximua.



                                                                     

par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. a Que vais-je faire?

a lrai-je, après avoir été dédaignée, rechercher mes

a premiers amants? n Dans cet autre versils’ngit
d’Orphée : a Que fera-Hi? Que deviendra-Ml,
a après s’ét re vu deux fois enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-vil?
a Entreprendre-Ml d’enlever son ami par la force
a et par les armes? n Ailleurs, Anne désolée dit (a

Dldon) : a Abandonnée par toi, de quoi oom-
- mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas voulu avoir tasœur pour compagne? a

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique. En voici d exemples pris dans
Virgile : a Énée lui-même, a la vue du beau

c Pallas dont on soutenait la tète, et de son
a jeune sein qui découvrait sa blessure... r a Le
s sein (de Lausus) fut inondé de sang. n r (Eunée)
- expire en se roulant dans son sang. v a (Enée) a-
a perçoit (Èryphile) montrant les coups qu’elle a

a reçus de son cruel fils. n c La (à la porte de l’an-

; tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-
a maines, pâles et horriblement sanglantes. u
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
a bres sont inondés de sang. - a J’ai vu moi-me-
. me (Polyphème) saisir deux des nôtres. u

L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facilapud oratores pathos etiam sddubitatio , quam Græci
àflôpno’w vacant. Est enim vel dolentis, vel irasceutis ,
dubitare , quid agas.

En quid ego 7 rursusne prooos irrlsa priores
Experiar?

et illud de Orpheo :
Quid laneret? quo se rapts bis eonjuge ferret?

et de Niso z

Quid raclai? qua vl juvenem. quibus audest arme
Eripere?

et Anna permovetur:
Quid primum deserla quem? eomliemne sororem ?

Et attestatio rei visa: apud rhetores pallies movet. floc
Vergilius sic exsequitur z

Ipse capot nivel fultum Pallanlis et ora
Ut vidit. levique patens in pectore vulnus.

et illud :
lmplevltque sinus unguis.

et :
ilorlensqueksno se in sanguine versat.

et :
Crudelis asti monstrantem vaincra cernit.

et:
Ors vlrum tristl pendebant paluds labo.

et -
Voivltur Euryalus leto . pulchrosque par artus
li mon

MACBOBE.

à la colère, ou a la pitié; a la colère, lors. par
exemple, que nous disons : « Il eût du périr
a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : - J’aurais moi-même livré à toutes la morts
a ma coupable vie. u A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
c pleurèrent ton trépas, ô Dapbnisl n r

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : a Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

- blé plus long qu’une aunée entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : - Il
-sera plutôt donne a Turnus d’embrasser les
n mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
- crés. r a 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 à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunee
a Crémonel r a Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n c Crimes

a de l’amour dans votre famille! n 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) eta saracel n -Dieuxl
n faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et :
Vidl egomet duo de numero cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam er-
primitur vel ira, vel misericordia. ira , ut cum forte dici-
mus : millier ille perire debtterat. Quod est apud Ver-
gilium :

Omnes per mortes animaux soniem ipse dedlssem.
Miseratio , cum dicit z

Daphni, tuum Pœnos clissa lngemulsse locus.
lnterltum.

Nascitur præter hæc de nimietste se! amatorium, rcl
alierius generis pathos.

Si mihi non hæc lux toto jam longior aune ut.
et illud seorsum :

Maria ante nitrera Turno
Quam sacras dabltur pinus.

et :
Non si tellureux eflundat in and».

Exclamatio, quæ apud Græcos éwcôvnmc dicitur, mont
pathos. Haie fit interdum es persons poum, nonnun
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex personæ
quidem poche est :

Mantua ne miseras nimium vicina Crernonæ!
infeiix ., utcunque ferenl en tata nepoles.
Crimeu nmor vestrum.

etalia similis. Ex persans veto alterius :
Dl capiti lpsius generique "servent.

et z
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
-juste. - a Dieux l délivrez la terre d’un tel fléaul
n (Polyphème) -

La figure opposée a l’exclamation est celle que

lesGrecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-cl, on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: a Je vous... Mais aupa-
- rainant , il faut calmer l’agitation des flots. r
Comme Mnestbée : - Je ne prétends pas vaincre,
- quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
- phent , ceux que tu protèges, ô Neptune] s
Comme Turnus : - Mais que dis-jei... le ferions-
- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: - Nous pourrions nommer les témoins et
c le lieu sacre ou.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette ligure, pour exciter la com-
pusion en sa faveur: c Jusqu’à ce que, par le
nministere de Calchas...... Mais pourquoi vous
- fatiguer du récit de mes malheurs? v

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 :
c La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

a Eurydice; son âme en s’eniuyaut invoquait
- Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Dl talla Grajis
lnstaurate, pie si pumas 0re reposa).

et :
Dl talem terris avertlte pestera.

Contraria huic figuras ammoniac, quod est taciturnitas.
Nain ut illic aliqua exclamando dicimus, lia hic aliqua
tacendo subducimus , quæ lumen intelligere possil auditor.
floc autem præcipne irasœntibus convenit. lit Neptuuus:

Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.
et Mncstheus z

Nec vinœre certo.
Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune . de-

disti.
et Turnus :

Quamquam , o si solilæ quldquam virtutis adesset.
et in Bucolicis :

Novimus et qui le transversa iuenllbus hircis,
Et que, sed faciles Nymphæ risere. ancelle.

Sed et miseraiio ex hac figura mota est a Sinone :
Douce (lait-hante. ministre.

Sed quid ego hæc autem nequidquaru ingrats revolvo?
Nascilur pathos et de. repeiilione , quam Grmci éuavœpopàv
vocant , cum sententiœ ab iisdem nomiuibus incipiunt.
Hint- Vergilius :

Eurydieen vox ipse et lrigida lingua

283

a nom d’Eurydice. u Ailleurs: a C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
c 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 forêt d’Angitie te pleura, (Umhron)
a les ondestransparentes du lac Fuein te pleurè-
u rent; et la ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. r

Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’oly’urgation, en grec

épitimèse, qui consiste a réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;

a eh bleui qu’il l’ignore et qu’il soit absent. r

LIVRE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans
un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.

Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut
d’accord pour reconnaître dans Virgile l’orateur

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles
de la rhétorique. - Dis-mol, o le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

comme il le faut bien , a mettre Virgile au rang

Ah miseram Eurydicen anima fugiente wombat.
Eurydiceu tolo reicrebant dumlne ripas.

et illud:
Te dulcls conjux, le solo in litore secum,
Te veniente die , le décadente unebat.

et illud :
Te nemus Anglais , vitres te Fuctnus unda,
Te liquidi ilevere lacus.

’Emrîpncnç, quin est objurgatio, habet et ipsa pathos; id
est, cum objecta iisdem verbis relutamus :

Æneas ignarus abest , ignarus et absit.

--.o.--
LIBER V.

CAPUT I .

Si non (illis, hoc carte præl’erendum esse Garou] Verglllum,
quod ille ln une tantum. hic in omnibus dleendi generibus
excelluerit. Tum de quatuor gencribus dicendi , (loque du-
pllcl suie.

Post hm: cum paulisper Eusebius quievisset, omnas
inter se consone murmure, Vergilium non minus orato-
rem, quam poetam habendum , pronuntiabant; in que et
tenta orandi disciplina, et iam diligens observatio rhéto-



                                                                     

284 MACBOBE.des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devrait-il préférer, de
Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,
ton intention, où tu prétends venir et m’amener:
c’estai établir , entre les deux écrivains , un pa-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel est’supérieur a 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. ll ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion , j’en appréhen.
demis également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée
du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron ,n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent
abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être
bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. - Je voudrais, dit Aviénus, que
tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit : il
est quatre genres d’éloquence , le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

rit-æ anis estuderetur. Et Avienus : Dicas mihi , inquit,
volo, doctomm optime, si cencedimus, sicuti necesse est,
oraiorem fuisse Vergiliulu , si quis nunc velit orandi ar-
teni mnsequi, utrum magis ex Vergilio, au ex Cicerone
pmficiat?’Video, quid agas, inquit Eusebins, quid in-
tendas , quo me trahere coneris z eo scilicet, quo minime
volo, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasli , uter eorum præstantior, quandoquidcm
necessario is plurimum collaturus sil, qui ipse plurimum
matant; sed islam mihi uccessitatem altam et profundam
remittas volo: quia non uostrum inter illos tantas com-
ponere lites. Nec ausim in utramvis pariem ialis sententiœ
suctor videri. Hoc solum audebo dixisse , quia facundia
Mantnsni multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. Ecce enim in Cicerone vestro nous
eioquentiæ tenor est, ille abundans, et torrens, et copio-
sus. Oratorum autem non simplex, nec nua nature est:
sed hic liait, et reduudat; contra ille hreviter et circum-
tise diacre affectai : lenuis quidam,et siccus, et sobrius
smat quandam diœndi irugalitatem ; alius pingui, et lueu-
lenta , et ilorida oratione lascivit. in qua tanta omnium dis-
similitudiue nous onmino Vergilius invenitur, qui clo-
qusniism ex omni genere conflaverit. Respoudit Avienus :
Apertius vellem, me bas diversitates sub personanim
exanplis doutes. Quatuor sont, inquit Eusebius , genet-a
dicendi z copiosum, in que Cicero domiustur : breve, in

comme le modèle; enfin le genre riche et fleuri.
qui aboudedaus les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sous œ rapport,a aucun
des anciens : or ces quatre genres, ou les re-
trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : a Les champs ou fut Troie. -
Voila comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laine pas seu-
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe-

ments:
a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a destin assigna a la race de Dardanus! Il n’est
a plus de Troyens ; llion, qui fut leur gloire, a
a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme
a consume... 0 patrie! ô ilion, demeure des
a dieuxl o remparts célèbres par tant d’assauts
. que leur livrèrent les fils de Danaüsi... Qui
s 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, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’élocution :

a Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de-
- vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-
a rive a l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Sallustius regnat : siccum, quod Frontoni adscnbitur:
pingue et fioridum , in quo Plinius Secuudus quandam,
et nunc nulle veterum minor noster Symmachns luxuria-
iur. Sed apud unum Maronem bæc quatuor genera repeo
ries. Vis audire illum lama brevitate diœntem, ut an:-
tari mugis et contrahi brevitas ipsa non possil?

Et campos, ubl Troja fuit.
ecce paucissimis verbis maximam civitslem bsusitei ab-
sorpsit: non reliquit illi nec ruiuam. Vis hoc ipsum copia.
sissime dicat?

Venit summa dies, et lneiuctabile fatum
Dardanldœ z iuimus Trocs. fuit ilium , et lugeur
Gloria Teucrorum. lieras omnia Juppiter Argos
Transtulit. lnoensa Banal dominantur in urbe.
0 patrla! o Divum doums ilium, et inclita hello
Mœnia Dardaniduml
Quis cladem illius noctls, quis tuners fando
Explicet? sut possil lacrlmis æquare dolorem 7
Urbs antique ruit multos dominata par aunes.

Quis fous, quis torrens, quad mare tut fluorines, quot
hic verbis iuundavit? Cedo nunc siccum illud genos clou»
tiouis :

Turnus . ut antevolans tardum præoeaserst agates: ,
Vlgintl lectis equltum comitatus,et urbi
improvisas sdest :maeuiis quem Tbrsetus sith
Forint equus, eunuque tegit gales sures robes.



                                                                     

Les SATURNALES, LIV. v.

adoré, surmonté d’un panache ronge. v Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
uléma choses :

a Choré, consacré à Cybèle, et qui en fut au-

. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
- par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
nal écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
- 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
- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
- des brodequins, à la manière des peuples bar-
n bores. u-

Vous venez de voir séparément des modèles
de chaque genre de style en particulier. Voulez-
rous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-
nble de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux
cchamps stériles, et de livrer le petit chaume
c aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
- tion communique actuellement a la terre de
- nouvelles forces et produise un abondant en-
. guis, soit que le feu consume les substances
- délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

- soit que la chaleur élargisse les pores et les
cflltres secrets à travers lesquels les plantes
- renouvellt leurs sucs; soit enfin qu’au con-
: traire la terre, par l’action du feu, s’endur-
c cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluie, ni l’action rapide et puissante du se.
- lei] , ni le souffle glacial et pénétrant de Dorée,

- ne lui enlèvent sa substance. n

hoc idem que calta, quam florida entiche, cum libue-
rit, proferetur P

Porte saccr Cybelæ Choreus, olimque sacerdos ,
Insignis longe Phrygiis fulgebat in armis,
Spumanlemque agitabat equum, quem pellis seuls
ln plumam squamls auro consorts tegebat.
Ipse. pérégrina lerrugine clarus et ostro,
Spicuia torquehat Lycio Cortynia cornu.
Pictus son tunicas et barbus legmina crum.

Sed luce quidem inter se sepsrata sont. Vis autem vidcrc,
quemadmodnm hæc quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat. et facial unum quoddam ex omni diver-
silate pulcherrimum temperamentum î

Sapa etiam stériles lncendcre promit agros
Atque levem stipulam crepllantibus urere flbmmis.
Sire inde occultas vires et pabula terre
Pinguia coucipiunt; sive illis omne per igncm
Excoquitur vltlum . nique exsudat inulilis bumor;
Sen plures calot ille vins et cæcal relaxat
Spirnmcnta, novas venlat qua succus in herbas;
Sen dural mugis . et venas adstrlnglt Mania,
Ne tenue pluviæ . rapidlve potenlia Salis
Acier. sut Boreæ peuetrabile lrigus adurat.

Boue dicendi genus, quod nusqnam alibi depreheudcs,
in quo nec præceps bruitas, nec infrunita copia, nec
jejunn dociles , nec lætitis pinçois.

285

Voila 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 Latines à

Turnus :
a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

- plus votre courage est ardent, plus il me con-
: vient à mol de réfléchir mûrement, etc. v
L’autre genre de style, au contraire , est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
- Meurs, et va rejoindre ton frère. n

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue parla réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné a servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère
de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, là hé-
rissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius ulitur, cum Latinus præcipit Turno z

0 præstans anlml juvenls. quantum ipse férocl
Vlrtute exsuperas , (auto me impenslus taquina est
Consulaire.

et relique.
Alter liuic contraries, ardens, et erectus, et inlensus;
quali usus Antonius. Née hune apud Vergiiium frustra
desideraveris :

Baud talla dudum
Dicta dahus. Morere, et fratrem ne (lésera, frater.

Videsne elequentiam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodaln præsagiu,
quo se omnium profectibus præparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali , sed divine ingeuio præ-
vidisse; atqus adeo non alium duœm secutus, quam ip-
sum rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
velut in musica concordiam dissonorum. Quippe si murin
dum ipsum diligenter inspicias , magnam similitudinem dis
vini illius. et liujus poetici operis invenies. Nain qualiter eloo
quentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida. nunc simul omnia,



                                                                     

chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique , je trouverai dans le style de cha-
cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

CHAPITRE Il.

Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Euéide est modelé sur ceux de l’Iliade et de l’Odys-
sée d’llomére.

Évaugelus prenant la parole dit ironiquement :
- C’est très-bien , certainement, d’attribuer a
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man.
toue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-
tant dn pays des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rêts, aurait-il pu acquérir la plus légère cen-
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 me.
moire te fournira a l’instant. Tout le monde se

interdumlenis auttorrens : sic terra ipse, hic læta segetibus
et pratis, ibi silvis et rupibus liispida; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste apéritur mari. Ignoscitc.
nec nimmm me vocetis, qui naturæ remm Vergilium
comparut. Intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decemrheterum, qui apud Atlienas Atticas lloruerunt,
alites inter se diverses hune unum permiscuisse.

CAPUT Il.

Quai Vergiltus traxerlt a Græcis : quodque iota Æncis elli-
giata sil ad exemplar lliadis nique Odyssée: Homerlcæ.

Tune Euangelus irridenti similis z Bene , inquit, opinai
Deo a rare Mantuano poetam comparas; quem Garces
rimeras, quorum fécisti mentienem, nec omnino legisse
asseveraverim. Unde enim Venete, rusticis parenlibus
nato , luter silvas et frutices educlo , vel levis Græcarum
notitia littéramm?

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Grarcorum
quemquam vel de summis aucteribus tantam Gram-æ
doctrine: hausisse cepiam credas , quantam sollertia Ma-
mais vel assecuta est, vel in sue open digessit. Nain
præler philosophiæ et astronemiæ amplam’ illam cepiam,
de qua supra dissenumus, non pana saut alia, quæ

MACIiOBE.

joignit à Prætextatus pouradresser àEnstathe les
mêmes sollicitations, et il commença en ces ter-
mes z

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Buœliques, 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 Phénomènœ d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de
Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable
entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siè-
cle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre ,etl’en 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?

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, lanquam illic nais, insc-
ruit.

Et Prœtexlatus: Oratus sis , inquit, Eustalhi , ut’lnavc
(moque communicata nohiscum velis ,’quantnm memeria
repente incitata suffecerit. Omnes Prætextatnm secuti,
ad disserendum Eustatliium provocaverunt. illeI sic inci-
pit: Dicturumne me putatis ca, quæ vulgo nota sont?
quod Theocritum sibi feeerit pastoralis operis auclorem,
ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, ("limule
lis serenitalisque signa de Arati Pliænomenis traxerit Pre!
quad eversionem Trnjæ , cum Sinone sue, et eqno li;
néo, ceterisque omnibus , quai librum secundum farinai,
a Pisandro pæue ad verbum transcripsent? qui inter
Grarcos poêlas emincl opere, quod a nupliis Joris et Ju-
nonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus
seculis risque ad ætalem ipsius Pisandri conügcmnl , in
unam seriem coactas redegerit, et unum ex diversis hintibus
temporum corpus elfecerit? in que opere inter historias ce-
teras interitus quoque Trojæ in hune modum relatus est.
Quæ finleliœr Mare interpretando , fabricatus est sibi lliaræ
urbis ruinam. Sed et bien et talla, ut pueris décantais .
prætcreo. Jam vere Æneis ipse, nonne ab Homéro sibi
mutuala est errorem primum et alysses, deinde ex
Iliade pognas? quia operis ordinem nécessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homemm prius iliacum hélium ges-
tum sit, deinde revertenti de Troja errer tonüguit



                                                                     

LES summums, Liv. v.
ner en ltalie. Homère, dans son premier livre,
donneApollon 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 muon 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)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
a premier des bords troyens en Italie, et atteignit
c les rivages latins; n -Jorsqu’ii en vient a com-
mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Éuée: - A peine leurs voilesjoyeuses, perdant
u de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler
- vers la haute mer. v - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première
loi consiste a prendre les faits à leur origine et
à les conduire jusqu’à leur fin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son com-
mencement ;artifiee usité par les poètes. Ainsi,
il necommence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Al-
ciuoûs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend
de nouveau la paroleen son propre nom, pour

L’Iyssi a apud Marouem vero Æneæ navigatio belle, quin
postes in llaiia sont gesta , præcesserit. Rursus, Home:
rus in primo cum veilet iniquumGræeis Apollinem fa-
ce", causera siruxit de sacerdotis injuria. Hic,ut Tro-
janis Junonem faceret infestam, causarum sibi eongeriem
mmparavit. Nec illud enm cura magna relaturus sum ,
licet,- ut existimo, non omnibus observatum, quod cum
primo verso promisiseet, producturum sese de Trojæ
iitoribus Æneam :

Trojæ qui primas ahuris
nanan , fate profugus, Lavinaque venlt
litera.

nbi ad januam samedi venlt, Æneæ dessein non de
Troja, sed de Sidlia producit :

Vix e conspeetu Siculæ telluris in situai
Vela debout la".

Quod totum Homericis fuis texuit. ille enim viians in poe»
mate historieorum similitudinem, quibus lex est incipere
ab initie rerum, et continuum narrationem ad finem us-
que perducere : ipse poética disciplina a rerum media
cœpit, et ad iniüum post reversas est. Ergo Ulyssis erro-
rem non incipit aTrojano litore describere , sed facit enm
primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persona sua
penlueil ad Phæacas. illic in convivio Aleinoi magie nar-
rai. ipse, quemadmoduiu de Troja ad Caiypsouem asque
pervœerit. Pou Phæacas rursus Ulyssis navigationcm
osque ad lthacam, ex persona proprie, poète describit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à ithoqne. Virgile, a
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un
festin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement: c C’est de la que
a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. r Après cela le poète de.
crit de nouveau , en son propre nom , la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en ltalie : a Ce-
. pendant la flotte 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 des-

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Aleiuoûs;
Didon, dans son festin , celui d’Alcinoûs lui-
méme. Elle participe nui du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Sirophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro- *
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dans Bidon irritée; et les conseils d’An-
ehise correspondent à ceux de Tiresias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de l’Enéide, où l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-
brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem scoutes Mare, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in
convivio Didonis narrat ipse Æueas risque ad Sieilism de
Trois navigationem suam : et sddidit une venu, quod
copiose poêla descripserat :

Bine me digressum vestris Deus appulit orle.

Post Africam quoque rursus poêla ex persona sus iter
classis usque ad ipsum describit Italiam :

lnterea medium Æneas jam classe tenehat
Certus lier.

Quid? quad et omne opus Vergilianum valut de quodam
Homeriei operis speculo formatum est? Nain et tempes-
ias mira imitations descripta est. Versus utriusque, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filiæ sumssil. lpsa autem Dido refert speciem regis Alci-
uoi, eonvivium celebrantis. Seylla quoque et Charybdis,
et Ciree decenter attingitur; et pro Solis armeutis, Stro-
phades insulac finguntur. At pro eonsuliatione inferorum,
descensus ad ces cum comiiatu sacerdotis indueitur. ibi
Palinurus Epenori, sed et infeste Ajaei infesta Dido, et
Tiresiæ cousiliis Anehisæ monita respondeut. Jam prœlia
lliadis, et vulnerum non sine disciplina: perfectione des-
criptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
armorum, et ludicri certaminis varietas, ictumque inter
toges et ruptum fœdus , et speculationocturna , et legatio
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tiques, les combats sans les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Ene’e se lamentant sur Pal-
las, comme Achille sur Patrocle; l’aitercation
’de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Aga-

memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le
combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre a ceux de Pallas : u En
a ce moment née saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatrejeunes gensiilsde Sul-
- mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. a»
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 .
a Enée avait lancé de loin à Mages un javelot
ameurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :
a Turnus a le premier banni de nos combats
a les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. a.

Les insultes qu’AchilIe adresse au cadavre de
Lyeaon , Virgile les a traduites par celles qu’E-
née adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
«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 repulsam, Achillis exemple; et su-
per Pailante, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemuonis, ita Drancis et Tumi, (utrobi-
que enim alter suum , alter publicum commodum cogita-
bal) pogna singularis Æneæ atque Tunri, ut Aclrillis et
Hectoris; et captivi inferiis desiinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :

Sulmone croates
Quatuor hic juvenes; totidern . quos educat Ufens ,
Viventes raplt , inferias quos lmmolel umhris.

Quid? quod pro Lycaone Homerico , (qui inter fugientes
deprehensus, non mirum si ad preces coufugerat, nec
ionien Achilles propier occisi Patrocli doloreiu pepercit)
simili conditions Mages in media tumultu subornatus est?

inde Dingo procul inlestam contenderat hastam.

oleum ille senne amplectens supplex vilain petissel,
respondit :

Belli œmmercia Turnus
Sustullt ista prior, jam tain Pallante peremto.

sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam perew
tem, in Tarquitium Marcus trausfertur. Ille ait :

’Ewnwûoî vüv nice paf txeüow, et 6’ rimait-5;

Alpe, holrxpûo’owat dxnôéaç. 0056 et FM

’Evfieus’vn lexèmes veinerai , me 21W;
014m duriez dans au, râpés zébrait, etc.

MACROBE.

- Scamandre t’entraineront dans le vaste sein
a de la mer.) Après lui , le poète latin a dit:
a Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu, etc. n

CHAPITRE mi

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-
frir à moi :

a il relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

a Camille tend fortement son arc, au point
- que la courbure des deux extrémités les fit se
« rencontrer; ses deux mains sont a une égale
«distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
a: le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. r

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

n côtés on ne voyait que cieux et mers n.

at hic vester:
istic nunc, metuende. jace. Et reiiqua.

CAPUT HI.

De diversis Vergilii lacis ex [lourera traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum [sans
translates, licet omnes prœsens memoria non suggeral,
tamen, qui se dederint obvios, annotaho :

Neuprlv un nazi» «ânon, «du, 6è ciônpov.

totam rem quanta compendio lingue ditior explicarit?
vester, licet periodo usus, idem iameu dixit :

Adduxit longe . douce curvata coirent
inter se capital . et manlbus jam tangent requis
Lava acteur terri , dextre uervoque papillam.

ille ait:
oôôé tic m1)

Quinto ration, 60X axiome; , fiât Odessa.
Ait rôts aménv vspéÀnv émue Kpovimv
Nue: birèp ylaçvpfiç- illuc: 6è nom: inr’ mira

Nec jam empilas ulls
Apparet tenus, cœlum pudique, et undique pentus.
Iloppôpeov 6’ ripa stûpa neptoru’on , oüpeiioov.

liup-rwiiév.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

- Pareil à une montagne , le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. u

(Virgile) :
- L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
c L’enfer est autant ara-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessus. r
(Virgile) :
c Le Tartare est deux fois aussi profondément

- enfoncé vers les ombres, que I’Olympe est sus-
- pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. n

(Homère) :
- Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

- Mi. b
(Virgile) :
- Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

- l’appétit. -

(Homère) :
u Telle futla prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

v dit, et , dans sa sagesse, l’exauça en partie, mais
- lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-
. corder de repousser la guerre de dessus les
- vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
- nir sauf du combat. r

(Virgile) :
- Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
v l’autre se perdre dans les airs. -

(Homère) :
a Énée doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
- térité. n

(Virgile) z
- c’est de la que la maison d’Éuée dominera

- sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants , et leur postérité. u

Curvata in montis faciem circumstelit unda.
et de Tartan ille ait :

Tôccov Evzpû’ dièse», 500v 069Mo; én’ (in!) votre;

Bis patetin princeps tautum, lenditque sub umbras,
Quantus ad æthereum sali suspeclus Olympum.
Afrràp En! nécro: sui. écimée; êë Epov bien.

Postquam exemta fumes, et amor compressus edeudl.
Tl: Eç’M’ âxôuevoç’ rob 6’ Exclus (in-rien Zsùç’

TGV? Erspov (Liv E6031: Ravir), Enpov 8’ dvâveuas’

Nui: (La ol ànéaaoôal nélzuôv se ndxfiv se
Mu, 660v 6’ âvévsuas (dans ëEanovéeGOai.

Audin. et Phœbus volt sucoedere parlem
lente (ledit. partem volucres disperslt in auras.
N’uv 8è Si Alveiœo (3111 Tpdiea’aw ùvc’iEei ,

K3! 1::in notifias, soi un (LETÔKIGÛS YÉWIWGTŒL.

Bic doums Æneæ cunclis dominabltur orls ,
Et nau nalomm , et qui nascentur ab illis.

et. alibi ille ait t
(ont rôt’ ’Oôucrafioç Nm 106mm, mi eût»: firop.
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28’)

Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

a 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 :
n A cette vue les membres d’Énée sont gla-

- ces par l’effroi. u

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
u plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-
- vant les portes de Scée. n

(Virgile) :
« Toute puissante modératrice de la guerre,

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
« du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
n sur la poussière , et étends-le devant les portes
- (de la ville). a

(Homère) :

a (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
a tite stature ; mais bientôt elle porte sa tète dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n

(Virgile) :
n (La Renommée) marche sur la terre, et cache

a sa tête parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :
u Un doux sommeil, profond , délicieux,

n image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). a»

Virgile a dit à son tour :
« Un sommeil doux et profond, semblable a

a une mort paisible. u
.(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

07.01304; 6’ &pa sine «çà: ôv psychisme: Oupo’v.

et alibi.
Hic de daubas unum fabricatus est :
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a porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
- puisque la hache l’a émondé de ses fcuillcs et

- dépouille de son écorce, et que les juges
- des Grecs le ticnnent dans leurs mains, lors-
« qu’ils rendent Injustice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
. Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinns portait alors le
n sien) ne poussera jamais la moindre branche
n ni la moindre feuille qui puisa-donner de l’om-
. bragc, puisqu’il a été retranche du tronc ma-
n ternel de l’arbre de la foret, et (lcpouillè par
a le feu de scs fouilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
a d’un métal précieux, pour être porté par les

- princes latins. u
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

ccsser la comparaison des vers traduits d’liomcre
par Virgile. Un récit si monotone prodni rut à la
fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peutse porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Avicnus, à faire l’investigation
de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des (otites exprimant les mè-
mes idées? Trois choses sont repartir-c5 comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-
dre, a Hercule sa massue , à Homère, son vers;
et quand même on y par ’icndrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-
teravcc Herculc?qui oserait chanter de nouveau
ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

gile a transporté dans son ouvrage , avec mutile
bonheur, ce que le poëie grec avait dit avant lui,
qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

ÙÜGEL , émiai) «pour: copula: à: 5956m. ).e’).omsv,

0-3? àvzünkfio’at’ flapi. 75.9 (ai typa-1.6; 5.:ng
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opportune in opus suum, quos prior vates dixerat, trans-
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tour. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-
blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poète a emprunté au vôtre. - Je prends
donc, dit Eustnthe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellcra plus promptement les vers d’Ho-
mère qui y correspondent. - Par ordre de Sym-
maque, un’scrviteur alla chercher dans la biblio-
thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au lia-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description
du port d’lthaque transportée a la cité de Di-
don :

a La, dans une rade enfoncée, se trouve un
a port forme naturellement par les côtes d’une
a ile ; les vagues qui viennent de la haute mer se
r brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent
a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
u sommités menacent le ciel, et à l’abri des-
a quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
a un grand espace; leur cime est chargée d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-
a chers suspcndus; on y trouve des eaux doucrs,
a et des sicch taillés dans le roc vif. C’est la la
n demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-
n taches par aucun câble, ni fixes par des an-
« crcs. n (Virgile)

a Sur la côte d’lthnque , il est un port consacre
n au vicillurd Phorcus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
- s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former
n un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

fcrcndo, fccit, ut sua esse credanlur. Ergo pro voto om-
nium (mais, si cum hoc curlu communiants volis, (pisc-
cumpic a vcslro noslcr pot-ta niutuatus est. Ccdo igilur,
Eusialliius ait, Vergilianum volumen : quia locus ejns
singulos inspirions, llomcricorum versuum prunilius ad-
monctror. Cumque Symmachi jussu famulus de [lilliputien
prtilum litirum dctulissct, tcmere volvit lîuslathius. ut
versus, quos fors obtulissct, inspicerct. Et : Yidcle, iu-
quit, portum ad civitatem Didonis ex "hoca migrantem z

Est in sccessu longe locus : insola portum
Etiiclt ohjcctu latcrum, quibus 0mois ab alto
Frangitur, inque sinus scindit scsc unda rcduclos.
liinc nique illuc vaste topos geaiiiniquc mlnantur
ln curium scopuli, quorum sub ionien lute
Æquorn tutu silcnl. ’l’um SilllS set-na commis

Dcsupcr. llorrentiquc atrum ncmus imminet umbrn .
Frontc sub advenu , seopulis peudcntibus , autrum :
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Nympliurum domus. hic (casas non vinoull nova
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LES SATURNALES, LIV. V.

- des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans linte-
- rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
- touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con-
- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

- de laquelle on trouve des urnes et des coupes
- formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
- miel. n (Homère.)

CHAPITRE 1V.

Des prismes 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. gEustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

ainsi :
(Virgile) :
n EoIe , toi a qui le père des dieux et des hom-

- mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
s de les soulever par les vents. n

(Homère) : ,c Saturne a constitué (Eole) le gardien des
- vents, qu’il peut apaiser ou déchatner à son
a gré. I

(Virgile) :
a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

- faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :
- elle sera à toi, unie par les liens durables du
- mariage. n

(Homère) :
- Ainsi donc , agis en ma faveur; et je te don-

"EatoOsv’ Ëwoaûev 6è âvev 85min (1.510001
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CAPUT 1V

De lis, quæ in primo Æneidos sunt ex Homcro traducta.

Et cum rogasœt Avienus, ut non sparsim, sed ab initie
per ordinem annotaret, ille, manu retractis in calcem fo-
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a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces ,
a Pasithée, pour laquelle tu brûles tous lesjours
c de ta vie. u

La tempête qu’Eole excite contre Énée. ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, à l’égard duquel

Neptune remplit le même office qu’Eole. Comme
ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-
ment’peur ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Enéide; c’est à ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre coutre la mon-
a tagne caverneuse. v

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssée :

n Il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. u

(Virgile) :
n Dès que le jour secourable parut, il résolut

n de sortir pour aller reconnaître sur quelles
a nouvelles côtes il avaitété jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
n bité par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. n

(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse,je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élauce 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 doutje n’ai jamais vu

a ni entendu la sœur, toiqui n’as ni le visage ni la

Haalflénv, i: aièv [usinait fauta newton. .
Tempcstas Æneaa, Æolo couchante , cum allocutione du-
cis res suas conclamanlis , (le lilyssis teuipcslate et allocu-
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Hæc ubl dicta . cavum conversa cuspide montem.
et apud Homeruin de quinto OrlysScæ :
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
- l’une de ses nymphes? n

(Homère) :
a Je te supplie, o reine, que tu sois une divi-

n nitè, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
- une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
c due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
a me portent à te prendre pour Diane, tille du
a grand Jupiter u.

(Virgile) :
a O déesse, si je reprenais les événements a

a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

c les annales de nos malheurs, Vesper aurait
- auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
u choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
a raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. u

(Virgile) :
a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
n ils furent enveloppés, afin que personne ne pût
u les apercevoir, ou retarder leurs pas, ou s’in-
n former des causes de leur venue. u

(Homère) :
. Alors Ulysse se mit en chemin pour aller

a vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
. pandit autour de lui une gilndeohscurite’, afin
n qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

- rait rencontrer nel’insulizit, et ne lui deman-
- dut même qui il était. u

(Virgile) :
n Telle sur les rives (le l’Eurotas, ou sur les

a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

I’wvoüpad ce , rinceur 0:5; v6 7K, 9. Bpotà; èaaî;

Et ne. Tl; 02’); écot , toi ovpavèv iupùv éleveur,
’Aprs’ptôi ce hume , me; 1.02191, (LEY’JJJAO ,

E166; ce, (Levain); TE, çünv 1" 011’me êta-au).

0 Dea . si prima repctrns ab origine pomum ,
El vacel annales nostrorum multi-c lalmrum :
Ante diem clauso componet vespcr et) mp0..

si; un ëxeïva

[livra vs profitante and tannin magnum;
Oùô’ et abaissé; vs mi fiacre; napaptpvmv
’EEspéot; , 50a natta miûov mm ôter Ayant.

At Venus obscure gradicnlcs acre sept-li,
Et multo nehulrr circum lira futill amict";
Cerncre ne quis ces, ueu quis continuera possil,
llolirivc moram. aut venicmli posccre cotisas.
Kali tôr’ ’Oôoa’aeù: (Duo flÔÏlva, tuer àiLçi ô"AOi,vn

"unir: flâna laie , et»: çpovs’ou’r. ’()âo7f,t ,

Mira; (l’air,wa (Layaôuuwv aurifionnz;
Ksptopéor 1’ èfiéeum , au": s’Eeçs’mfi’, ou: sin.

Qualis in limette ripis. aut pcr juge Cynthl
Eure-et Diana chorus; quam milli- seculæ
flint: nique hinc glotneranlur Cri-ailes. lita pharctram
Fert humera, gradiensque Deas supcreminct omnis.

MACROBE.

u des Oréadcs, qui dansent en groupes et par mil-
n tiers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
n panic , ct sa tête dépasse celles de ses compa-
c gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
a d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle
a marchait joyeuse -.

(Homère) :
a Telle que Diane, qui, la flèche à la main,

a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

n plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
n de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer
a facilement parmi elles, outre. qu’elle les dépaSSe

a de toute la tète. Cette vue inspire a [atone , sa
n mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
u parmi ses compagnes a.

(Virgile) :
n Euée parut environné d’une lumière écla-

n tante, ayant le port et la physionomie d’un
n 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-
n heur;th est l’éclat que la main de. l’ouvrier
a sait donner a l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. -

(Homère):
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

a dcur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable à la lieur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
a par Vulcain et Pallas, connaît 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 répanditla grâce surie visage et sur
n toute la personne d’Ulysse. n
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(Virgile) :
. il est devant toi, celui que tu cherches; le

. voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

des mers de Libye. n
(Homère) :
- Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. u

CHAPITRE v.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduils

d’Homère. u

(Virgile) :
- Tout le monde se tut, et attacha ses regards

- sur Enée. -

(Homère) :
a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

- dans le silence. u
(Virgile) :
- Tu m’ordonnes, ô reine , de renouveler des

- douleurs inouïes, en racontant comment les
- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
c lamentable empire. n

(Homère) :
- Il est difficile, o reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

c fatal offert a la chaste Minerve, et admirent
- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
a fussent les destins de Troie , Thymètes propose
n, de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

- le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
c qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

Coram, quem qnærltis, adsum
Trains Æneas . Libycis ereptus ab umlis.
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Eruerint Banal.
’Apyùéov, (influa , Gin-texan: hmm;
Kfiôe’ , étai par. Rond 66mn 0:0! oùpavimveç.

Pars sinpet lnnuplœ donum exitiale Minervæ;
Et molem mirantur equi : primusque Thymœtes
nuci intra muros hortatur, et arce locari ,
Sive dolo,seujam Trojre sic rata ferulmlli.
Al (lorrys, et quorum melior senicnlia menii.
Aut pelage Danaum insidias suspt’t’ir’lun dona

Præripiiare jubent , sulnjectlsqnc urrre llzunmis ,
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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 entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

- en visitât les cavités. La multitude incertaine
- se partage entre ces avis opposés. u

(Homère) :
u Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient

a un grand nombre de propos confus; trois avis
a 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

a bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

«tu dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
n périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bols , où étaient renfermés
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. n

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
n la terre et la mer. n

(Homère) :
x Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
n apparaît sur la terre. s»

(Virgile) :
c Hélas l qu’il était déflgurél Qu’il était diffé-

a rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

a jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens ni i

(Homère) :

n Certes, voilà Heclor devenu maintenant
a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
«n vaisseaux v.

Aut terebrnre cavas uterl et tentare latebras.
Scindilur incerlum studio in contraria vulgus.
"a; à ph sinisai , roi 6’ âxptra non’ïvôpevov,
’Hpevor àpæ’ aürôv’ rpiza 5è crçîmv fivôave Boum ,
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Aida vàp fiv (infléchi , enm «6h: àuçtxalüqm
Aoupa’trrov (Aéyav ïmrov, 60’ zaïre na’we; àptcror
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Veriltur lnierea cœlum . et ruit oceano nox .
lnvolvens umbra magna lerramque polumqne.

’Ev 6’ Ensa’ (.3145an Adamov çâoç idiote,

’Ehtov vôtre (sauvera ëni (ziômpov âçoupzv.

Bel mihi. qualls-erat! quantum muinius ab lllo
Hectore, qui redit exuvias lndnlus Arliillis,
Ve! Danaum Phrygios jaculatus puppihus ignes.
.0 minon , fi (râla En palaxérspo: àpçaçoîzaûat
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Juvrnisque Charolais
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Venernt, insnno Cassand ne incensus amore,
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(Virgile) : ,.. Le jeune Mygdonlen Chorèbe , brûlant
a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
- Troie quelques jours auparavant, proposer a
a 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-
- dait, 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

a devant Troie; et, a cette condition, le vieux
’n Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
c l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a préscntaitau combat. u

(Virgile) : ’
c Les paroles d’Enée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens : semblables rides
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

n veugle rage animent pendant la nuitsombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
a nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons a une mort cer-
- taine, en traversant la ville par son centre,
- tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
n loppe de son ombre n.

(Homère) :
a (Sar’pedon) résolut de marcher contre les

.Grecs; il était semblable au lion nourri dans
- les montagnes , et a qui la pâture manque trop
n longtemps; son cœur généreux lui commande
. d’alleraltaquer les brebis, jusque dans les ber-
. gel-tes les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques, faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et gener auxilium Prisme Phrygibusque l’erebat.

"En: vip ’Oiipuovfia Kaôméôsv Evîov éôvra ,
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0.3 paf amigne: pipo v5 gratinois ôiscüm.
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MACHOBE.

a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
n sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-
u pide. -

. (Virgile) : .
nTel que celui qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent caché sans des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
z qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

a tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
c reculait a notre aspect. -

(Homère) : -
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u a travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
u pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
u inspire le fils d’Atrée. a»

(Virgile) :
« Semblable au serpent qul sort de sa retraite

a humide et obscure, ou, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
n revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-
a tant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
« écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
u fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. .

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

n lère et rassasié de nourritures venimeuses,
n attend l’homme, se tenant placé dans un creux
a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
. Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
u de se retirer. n

(Virgile) z
a C’est avec moins de fureur que le fleuve

n écumant renverse ses bords, et, abandonnant

’Eâkrrr’ èv aoûterai. Boa; âîîô lapa; 5.10m.

lmprorisum asprls veluli qui soulibus tanguent
Pressit humi nitens, trepirlusque repente refugii
Attolleulem iras. et (scruta colla iumcntem:
Baud secns Androgeos . visu tremel’actus , abîmai.

’0; 6è 6re de ce mirum iôdw nuaivopooç ânées-n

05959; ëv prie-m3; , (17:6 ra spolie; 0116s prix,
’Ax’g’ 1’ àvazdipnoev, (5196; se (Liv en: napaciç.

’12: «BOL; xafi’ épiler: En Tpo’unv àyzpdixwv,
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Arrluus ad sulem. et lingnis micatore irisulcis.
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Beâptozt’u; mixât çdppax’, Eau 62’ ré un 1610; abot,
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. son lit, triomphe des digues énormes qui lui
a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
. 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
. inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-
- qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

n avec une grande quantité de limon. n
(Virgile) :
c Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,

. trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
-s’échappait de ses mains, aussi légère que le
u vent, aussi volatile que la fumée. r

(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
- songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
c grir davantage dans mon âme. n

CHAPITRE V1.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

neide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle
que subit Ulysse, sont toutes deux décrites lou-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
meneent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent labaute mer,

c et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère :
- Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on

- n’zperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

Cam stabulis ameuta trahit.
’Q: 5’ (hêtre zl’éüuw tempo: neôiovôs mirerai.

Xeiuz’fiw; urf beeaçw, binious-m; me; ôpô’pq’,

[10’014 de 6:17.311; , «une; ôté se «513m:
Eioçépamv. , noüàv 6è 1’ émanerai; si; il: flânai.

Ter connin: ibi colle (lare brachla elrcum :
Ter frustra comprensa manus effilait imago,
Par les ihus ventis . volumique simillima fume.
Tpi; (Là-a àpwpgiônv, fléau: si p.5 Onyx); â’dm’ft,

Tpi: «15’ par. ëx leipüv, qui eixzÀov h nazi (miso) ,
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CAPUT Vl.

Terrine et quartus Æneldos qure habeant ah Homero surate.

Mia tempeslas Æneæ hic, et illic Ulyssis, nulnerosis
amine versihus. Sed incipiunl lute ita:

Postqunm altum tenucre rates, nec jam amplius ullæ.
il!» ait :

DU)! 61e 61) rhv vice-vélünouev, oùôé ne élit.

Quinte yzt’iwv, 505V oùpzvô: , fait Miami-a ,
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c ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. u

(Virgile) z
a Reçois de moi, jeune homme, ces dans,

a ouvrages de mes mains. n
(Homère) :
a Fils ehérl,.je te fais ce don : il est l’ouvrage

a d’Héleue, conserve-le en sa mémoire. -

(Virgile):
. Les matelots déploient les voiles, nous

a fuyons à travers les vagues écumantes, la où
n les vents et le pilote dirigent notre course. r

(Homère) :
a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. n

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

u eable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fois elle
x les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
: qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
« d’une caverneobseure, avance la tète hors de

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
« chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

u same; poisson monstrueux du reste de son corps,
c: son ventre est celui d’un loup , et il se termine
« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le pro-
« montoire sicilien de Pachynum, que de voir
«seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent

a des hurlements de ses chiens. u I
En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

A9, TÔTE 191v! tv veçômv faîne! Kpovïwv

N733); (màp 7174097); * illuc: ôà «6710: int’ai’rrflç.

Aerlpe et luce, manuum tibl que: monumenta mearum
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Eriuit alternas. elsiilera vorberai unda.
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Quant semi-l informem vaste vidisse sub antre
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liniments de Charybdi :
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- le gouffre immense de Charybde absorbaient les
n ilote de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

- lançaient dans les airs allait se briser contre la
a pointe des rochers : mais quand ils engloutis-
. saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-
- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
n mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
a pâlirent de crainte. n

il dit, en parlant de Scylla:
a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

c ses vociférations. La voix de ce monstre af-
- freux ressemble a celle de plusieurs chiens
u encore a la mamelle, et la présence même d’un

- dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
a peet. il a douze pieds, tous également diffor-
- mes; six tètes horribles, placées chacune sur
u un cou alongé, ct armées d’une triple rangée de

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent
n de la mort; la moitié de son corps est cachée
- dans un antre, mais il porte la tète hors de
c cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il pêche des dauphins, des chiens
«A de mer, et les plus grands poissons que la
a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n

(Virgile) :
u O chère et unique image de mon fils Asiyav

a nax, voila ses yeux , voilà ses mains, voilà le
a port de sa tête. u

(Homère) -.

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son
a regard, son visage, sa chevelure. n
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MACROBE.

(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

a des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
c voir les astres dégouttants de rosée. .

(Homère) :

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha-
« rybdc engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
c elle la vomit. n

(Virgile) :
a Telle la biche qui errait sans précaution

a dans les forêts de Crète, ut frappée parla flèche
a: du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
a qui l’a atteinte a son insu; elle fait à travers les
a bois et les détours du mont Dietys, mais le
a 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) :
« Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

en exécuter les ordres de son auguste père. Il
n ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
n portent avec la rapidité de la flamme tau-dessus
c des terres et des mers. Il prend ensuite son ea-
u ducée , 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.
I ges. I

(Homère) :

u Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins

Sic oculus. sic ille manas. sic ora fermai.
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c d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,
«au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
’cvaste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
u les yeux des mortels, et il fend les airs , la te-
c nant dans les mains. n

(Virgile) :
- Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,

c les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
a chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
-eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-
ceoué couvre au loin la terre de ses feuilles;
c néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
a autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Home ) :
-Tel lolivier cultivé par l’agriculteur, dans

- un terrain préparé avec soin , où l’eau coule
navet: abondance, accessible au souffle de tous
- les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu ; mais tout à coup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’envirounc, et le couche sur la terre. n,

(Virgile) :
a Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon , répandait sur la terre ses premiers
- feux. r

(Homère) :

u L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,
- pour apporter la lumière aux dieux et aux
- mortels. n

(Le même) :
a Cependant l’Anrore, revêtue d’un manteau de

- pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

aAfmîx’ Exact? un?) «oculi! ëdfiam xaüà «661.101,

’Apfipôma , niquai, ré (un: pipoit fiat»: èç’ üypùv,

’H’I’ ëx’ ànzipova Tain, âne «var-5: (mirum.

E1510 6è Wv, 6m21 r’ àvôpûv Maure 05’172: ,
’Qv èfiâzr. , rob; 5’ aine zani inrvdiovraç ÉYiÎpEt.

n» and lapon Extov «irato momie ’Apystçôn’r.;.

Ac velut ann0sam valldo cum robore quercum
Alpini Bonze nunc bine, nunc flalibus lllinc
Erin-ive inter se certant z lt stridor, et aile
(bustemunt terrain connusse siiplte frondes.
lpsa bæret seopulis . et quantum vertice ad auras
Elherias, tantum radice in tarlara tendit.
010v 5è rps’çzt Epvoç àvfip mon»; me];
X691,» tv 0201:6).rp, 60’ en; àvaôéôpuxev Üôœp,

Kalbv, fr).süa’v.ov’ r!) 851 te moral ôova’ouai

limoient àvépmv, nui TE mais: âvôeî hum?
’EMdiv 6’ ÊEIKÏVYK (berme m Milan: Roll?)

Bridger) t’ (555’613!le au! èEeriwao’ En! vain.

Et jam prima novo spargebat lumlne terras
Timonlfiroœum linquens Aurora cubile.

’Ilc’o; 6’ in Islam! and have?) TtOœvoîo

’Opwü’, lv’ Mini-rom: géo): çs’pot fiât Bporoï’n’
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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

c mer, et qu’on n’allerçut plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
« de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
u de nous , et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. -

(Homère) :

a Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

n mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. n

(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;

a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a: qui dorment dans l’Achéron. n

(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, enlnvoqunnt
a l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

a méeld’untriple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même , vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simoîs , avait enlevées à Dé-
c molée, au pied des murs de Troie. u

(Homère) :
n Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-
a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danscbacuu,

CAPUT V11.

Quo: in quinto et sexto librls Vergilius ab Homero sil mu
matu.

Ut pelagus tenuere raies. necjam amplius ulla
Occurrit tonus. maria undique, et undique cœlum :
Olli cæruleus supra caput adntltit lmberI
Noctem hiememque ferens, et lnhorrult unda ieneliris.
aux ôte 8)) 7),)! vivo»: éleirropsv, oüôs’ Tl; man

Quinto www, àJJÏ noiraude, sa: (filmer
Ai) rôts xvavs’nv vepe’hqv 5:11:05 Kpoviœv.

Vlnaque fundrbat paterls, animamque vocabfd
Anchisæ magni, mariesque AcherOme remissos.
OIvov épendyme: laperai; 15’s, 5:53 6è vain,
Wuxfiv mûrie-nu»; Harpoxkioç atonie.

Levihus buic bamis consertam ,. auroque lrilieem
Lorlcum . quam Demoleo delraxernt ipse
Victor apud rapidum Simoenta sub llio alto.
Adieu) et 061mm, 16v ’Acrsponaîav ânnüpov,
Xo’ùxzov, à) «épi 15mn. ÇŒEWOÜ Mcoltépmo

’Auçtôeôivnui.

lit ourson-nm cortemcu utrohique simila. Et quia versibns
est apud utrumque numerosis, locum loco similem leclor
im’cnicl. initia liæc sunt :
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra com-
parer ces deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit:

(Virgile) :
a? Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

u au signal donné... n
(Homère) :
a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

- traies bornes de la carrière... n
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

ile :
g a A l’instant,cbacun se dresse sur la pointe
c des pieds. n

Et dans Homère z a Alors les deux champions,
« levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

- robustes , s’accrochent en même temps, et en-
- trelaeent leurs doigts nerveux. n

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

a poter d’adresse à tirer de l’arc. v

(Homère) :
a li fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre a servir de trait, dix haches à deux
n tranchants, et autantde demi-haches. n

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) : -. Il dit et disparaît, comme la fumée légère
. s’efface dans les cieux. n

(Homère) :

a Son âme rentra sans la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. n

(Virgile) :
a Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Énée;

mec ubl dicta , locum captant , signoque repen te.
Zràv 8è paranoqei ’ dirime 8è réppair’ 110.156;

Fugilum certamen incipit apud hune :
Constiüt in dignes extemplo arrectus aterqne.

apud illum :
’Avrn 8’ (harmattan) lape! môapiow &p.’ &uçm,

26v 6’ imam, aùv 62’ ces fiapeîai laies: Épilfiev.

Si velis comparera certantes sagittis , invenics luce utrius-
que principia :

Protinus Æneas celeri certare sagitta.
Afin-dm Ô,TOEEUTÏIO’I des: trima. oiônpov,

Kâô’ 6’ hmm 54m: [LÈV arlésien, sa; 8’ ipiwflzxxa.

Capita locorum, ubi longe narratio est, dixisse sufficiet ,
ut, quid unda natum sil, lector inveniat.

Dixerat,et tenues fusil. œu fumas, in auras.
Tom 5è fard: 10mm, tût: sauvez,

’Oxero TETplYUÏÆ.

Æneas , quo deinde mis , quo proripis?inquit.
Quem (mais? eut quis le nostris complexihus anet?
Ter minutas eral colle dare brachia circum
Ter frustra comprensa menus effugit imago.

MACBOBE.

a Pourquoi m’évitcz-vous , et qui vous arrache
a à mes embrassements?»

(Le même) :

- Trois fois il tenta de le serrer entre sa bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. a

(Homère) :
a Ainsi parla (Antieléc). Moi, j’eus la pensée

« d’embrasser l’âme de me mère défunte; trois fois

- je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. a

La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence parce vers (dans
Virgile) :

a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de
a bois résineux et de chênes fendus. a

L’autre, par celui-ci (dans Homère) :
c Ils allèrent avec des haches couper le bois

n necessaire. n
Et plus loin : ails élevèrent un bûcher (le cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
x placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux i

(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre au-dessus du

n tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument
a a donné son nom à la haute montagne sur la-
n quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Eipénor

n eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne ail-dessus,
a nous posâmes encore en haut un monument,
- et une rame artistement travaillée. n

"(le Epœr’. aù’ràp Eïœv’ èBsÀov optai peppnpiëa;

Mmpàç’ épi): Volt-æ élémi; xzrarcevsiuim.

T92; pèv èçwppflmv, fléstv ré p.5 0::ka &VMYE’

Tpir, 85’ par Ex lapa-w, on?) elxaÂov, fi mi àveipqi,
’Errmro.

Sepultura Palinuri formata est de Patrocli sepultura. llæc

incipit z ’Princlplo pinguem tædis et robore secte.
illa sic :

O! 8’ iaav Û).01.’Ôp.ot): «détenu [LETà lapai»: Ernest.

et alibi :
Knôepâvs; 6è nap’ w30i pévov, au! vfieov 577w.

Iloinoav 6è nupfiv Exatôpmoôov Ëv’Ja. 1:35.01.

ipse vero utriusque tumuli insignia quam paria?
At pins incas ingenti mole sepulcrum

« lmponit , suaque arma vire remumque tubninquc
Moule sub aeriol qui nunc Miseuus (il! illo
Dicitur, æternumque tenet per scruta nomen.
ztüràp étui vengé; t. au?!) , x11 refilez vsxp’rîo ,

Tüpôov XEÜ’XVTE; ,ut fini mm héron-.54.

"1,5an &xpoia’irqi repût: chipa; éperpôv.



                                                                     

LES SATUBNALFS, LIV. V.

(Virgile) :
c Alors le Sommeil , frère de la Mort... r
(Homère) :

- Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
a frere de la Mort. n

(Virgile) :
. Je t’en conjure au nom de la douce lumière

«in ciel et de l’air que tu respires, au nom de
tion père et de ton fils iule, ta plus douce es.
. pérance, tire-moi , o héros , de l’état où je suis,

«et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
- tu le peint facilement, en allant la chercher au
t port de Vélies. I

(Homère) :

a le te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
- sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-
-que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’iie d’Ea,
a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
- plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
c mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
n qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
- écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dcssus

- une rame, instrument dont je me servais ,
- quand je partageais l’existence avec mes com-
- pennons. in

(Virg’le) :

c On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
- la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
- pents de surface. Un insatiable vautour dé-
- chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tunc consanguineus Leu sopor.
’Evô’ Gamp &Jpô’Àmo, motyvfifq) Gendron).

Quod te per cœli jucundum lumen et auras ,
Prr genitorein oro , pet spas surgenlis luli ,
Eripe me his, invicte. matis, ont tu mihi terrain
lnjice, manque potes, poriusque requlre Velinos.
N0; 6è ce sa»; 6m05. vouvdzopai , où napeôvrwv,
tu; r’ (Délos: ut iras-çà; , 6 a’ Erpszpe Mû’ov éôvra,
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a tible, ses trailles sans cesse renaissantes
a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-
c verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

- les se reproduisent. r
(Homère) :
a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,

a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
c des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui ron-
« ger le foie, sans que ses mains pussent les re-
« pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
n osé faire violence à Latone , illustre épouse de
- Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
« gués de Panope pour se rendre à Delphes... v

(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
« crlre leurs diverses espèces de crimes, et racon-
u ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. in

(Homère):

n Je ne pourrais nommer seulement les nom-
: breux chefs des Grecs, quand j’aurais dix lan-
- gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. un

.--

CH APITBE VIII.
Des vers des septième et huitième livres de l’Éuéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son ile des lions

a furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru-
. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sen.

Visoera, rimaturque epulls, habitatqne sub alto
Pecten, nec mais requles datur ulla renatls.
Kali Tiwàv s’iôov, vainc épixvôéoç ulèv,

Kzipsvov év ôznéôtp’ à 6’ Èn’ èvvéa n’ira 1:61:09;

Un: 6è (Liv É’KCÎTEÇOE xapnpévo) fihap Éxsipov,

Aéprpov loto ôüvovreç- 6 6’ oint àrrapüvero 1mois

Amar 1&9 eûmes , Aide xuôpviv nepâxomv,
[1008.) 6’ èpxopévnv ôià acinixôpou Ilavorrfioç.

Non, mihi si linguæ centum slnt, craque centum.
Ferrea vox , 0mois scelerum comprendere formas,
Omnia pœnarum percurrere nomina passim.
[11min 6’ oint âv ëvc’u pue-écopai, oùô’ àvopiivm ,

066’ si pet Gêne (LEV flânerai , 65’101. 6è môpar’ un,

(Demi ô’dëénxroç, xflxeov 65’ par. firop hein.

CAPUT VIH.

in septime et octavo qui versus slut ab Homero sumu.

Bine exaurliri gemltus lrmque leonum
Vincla recusautum et sera sub nocte rudentum,
Setigerique sues atque in præseplbus uni
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n- gilets et des ours qui poussaient des hurlements
a monstrueux, semblables à ceux des loups,
a dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

- tarent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
- ser en animaux féroces. n

(Homère) :
a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la

- maison de Circé , bâtie en pierres polies , au-
- tour de laquelle erraient des lions et des loups
u des montagnes, que la magicienne avait appri-
- voisés par ses enchantements. w

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

a besoins vous ont conduits, à travers tant de
« 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..... a»

(Homère) :
a O étranger! qui étes- vous? Quel est le butde

a votre navigation? est-ce quelque affaire? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui
a vont exposant leur vie, pour nuire a autrui? u

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

a plumage blanc font retentir les nues qulils tra-
c versent de leurs chants mélodieux , que ré-
. pètent au loin les bords du Caistre et du lac
- Asie. I

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent, en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

Sævlre . ac formæ maunorum ululare luporum:
Quoshominum ex tarie Dea smvn potentibus herbis
lnduerat Circe in vullus ac terga ferarum.
Eüpov ôv tv prieur-.61. rewyps’va Erbium Kiev):

Eemoîm léserai , nectarine) ëvi linga).
’Apçi 55’ un: me; ion àpéafispoz , hôè léovnç,

Toùç afin) xaréOe).Eav, en! taxi: ç’içpax’ Eôœxev.

Quid pelills? quæ causa rates. sut cujus agentes
Litus ad Ausonium lot pet veda cmrula vexit?
Sive errore viæ. sen tempestatibus acli,
Qualia multa mari neutre patiunlur in alto.
.0 Esîvor, vive: êta-ré; nàûsv 1112W (11,051 nûment;

’H n and: apiEw, fi amblait»; chicanai): ,
Olé ra Mie-ripe; , (maîp 60.1; roi 7’ momifiai
Wuxàc napûépevoi , xanôv ânoêarroîm pépovreç;

Ceu quondam nivel inter nubila cycnl
Cum sese e pastu refi’runt , et longa cannros
Dont per colla modus z sont]! alunis et Asie longe
Pulsa palus.
TGV 6’ tînt’ bpviva ire-ramant Emma. 1:09.191.

Xnvüv, fi yspcivmv, î) xüxvmv Coi * Esiptov,
luit.) tv hipûvi . Kawa-mien àpç’. 091,
’lâvOa mi Nia ranimai. enm. aval mapüvsfim ,

MACROBE.

a campagne de leurs nombreux gazouillements. a
(Virgile) :
a Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

a couvert diune riche moisson , sans blesser dans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
a des mers, en glissant sur les vagues , sans
« mouiller seulement la plante de son pied ra-
I pide. n

(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
u féconde,tantôt elles couraient dans les champs
a au-dessus des épis mûrs, sans les briser, et tan-
«tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. -

(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,see compa-

a gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertessur liautel. v

(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a 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) :

- Le fils diAtrce, le puissant Agamemnon . fit
- à Ajax llhonneur de servir le dos tout entier;
n et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le
a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

(Virgile) :
- Evandre est éveillé dans son humble habita-

- tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux niches sous son
«toit. Le. vieillard se lève, couvre son corps
a: diune tunique, et attache à ses pieds les cor-
. dons de la chaussure tyrrhénienne; ll met en

Khmôàv xpoxafitîôvrwv , opapa-yeî 62’ r: lupulin

llln vel intacta? segetis per summa volant
Gramina me: terreras ours" braisa-l arislas;
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Ferret iler, celons nec linguet æquore plantas.
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Et il) rrliena pedum cirrunnlnt simula piaulis.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.
- suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
u son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a ibère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
- tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
- maître. n

(Homère) z

a il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

u lante, et par-dessus un vaste manteau; il attav
- che sur ses jambes lavées une chaussure élé-
- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. -

(Le même) :
- Il s’avance vers-l’assemblée , tenant sa lance

n à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens
- blancs le suivaient. v

(Virgile) :
- 0h! si Jupiter me rendait mes premières an-

- nées, alors que pour la première fois, vainqueur
a sans les murs de Préneste, je détruisis une ar-
- mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
n après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère,
- 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 sut accom-
- piir. r

(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
c reux, comme lorsque la guerre s’alluma entre
«nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

c ment d’un troupeau de bœufs: ie tuai ltymon et
c le vaillant Hypirochide, habitant de l’Elide, qui
c les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
- dent, tomba des premiers, frappé par un trait
- lancé de ma main. r

Tum labri atque humeris Tegeteum subligat ensem
hennisse ab kava pantheræ terga rétorquerai.
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. a

(Homère) :

a Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-
« marnent, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme.»

(Virgile) :
q Voici le don précieux que je t’ai promis , les

a armes faites de la main de mon époux : désor-
« mais ne crains pas , ô mon fils, de défier au
a combat les superbes lamantins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. r

(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille
a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
n aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
a tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
- ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
a quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
n d’AchilIe. .

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

« lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-
a sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
a et de les tenir dans ses mains. -

(Homère) :

u il jouissait de tenir dans ses mains les dans
n magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
- a son gré l’admirable fabrication... -
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CHAPITRE 1X.

Des paswcs du neuvième livre de i’Énéide qui sont
pris dans Homère.

(Virgile) :
a iris, vous l’ornement de l’Oiympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs, pour des-
- cendre vers moi sur la terre? n

(Homère) :

- 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
c vers moi? u

(Virgile) :
a Les Atrîdes ne sont pas les seuls qui aient

- essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

. laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

. Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. n

(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri-

u ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? -

(Homère) :

n Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
« versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
u flamme dévorante sur leurs vaisseaux. r

(Virgile) :
a Empioyez soigneusement ce qui reste du jour

q à réparer vos forces, après de si heureux suc-
a: ces, et préparez-vous a donner l’assaut de-
- main. r

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
. vous disposera combattre. n

(Virgile) :
a Ainsi parle Ascagnc, les larmes aux yeux ;

n en même temps il délie de dessus son épaule
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- son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

a voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Maestèe donne à Nisus la peau ve-
c lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son
a casque avec lui. L

(Homère) :
a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte. son

a épée et son bouclier; le puissant guerrier Thra-
a symède lui donne la sienne, qui était à deux
a tranchants, et le couvre de son casque, qui
a avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,
u donne à Mérinn son carquois, son arc et son

a Il(Virgile) :
c Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

« compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
- vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n

(Homère) : ’
« Après les avoir revêtus de ces armes redoua

a tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. u

(Virgile):
«Au sortir des portes, ils franchissent les

a fossés , et , à la faveur des ombres de la nuit,
- ils entrent dans le camp ennemi, où ils com-
n mencent par donner la mort a un grand
n nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
ç. étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
n dételés le long. du rivage, et les conducteurs
c couchés au milieu des harnais et des roues;
n des armes étaient par terre, àcôté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacidc prenant le
a premier la parole r Euryale, dit-il , il faut si-
- gnaier notre audace; en voila l’occasion, en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe
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LES SATURNALES, LIV. V.

c au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
- prendre par derrière; moi, je vais avager ce
- quartier, et t’ouvrir un large passage. n

(Homère) :

e ils s’avancent à travers les armes etle sang;
u ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
c ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
- d’eux étaient posées a terre et sur trois rangs

a leurs armes brillantes. u
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

.demi-cercle, et attachés par la bride autour
adu siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir a Diomède. Diomède, lui
- dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
n que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

-ployer les armes, il faut délier les chevaux;
c ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maître. v

(Virgile) :
- Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

c augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) :

-La science des augures ne servit point à
- Eunomus pour éviter la cruelle mort r.

(Virgile):
- Deja l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait surie terre ses premiers feux. n

(Homère) : .
- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

- porter la lumière aux dieux et aux mortels. v
La mère d’Euryale, qui, à l’affrense 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) :

a Aadromaque ayant ainsi parlé se mit a cou-
: rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
« même; ses servantes la suivaient; mais lors-
u que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,
a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
c siers traînaient autour de la ville... n

(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. r
(Homère) :
n 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne

a méritez pas le nom de Grecs. u
(Virgile) :
n Quels murs, quels autres remparts avez-

a vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
. aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
n guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
- ques dieux , le grand Énée, lâches, ne réveil-

n leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

u Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
« derrière nous, ou quelque mur inébranlable
a qui repousse les attaques de nos ’ennemis?
« Nous n’avons pas près de nous une ville for-
a tifiéc , ou nous puissions nous défendre, secou-
« rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. r
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CHAPITRE X.

Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les au-
tres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
a entre elles des signaux au milieu des nuées
«épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
c ’allégresse. u

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaîent en poussant des

a: cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océan. -

(Virgile) : ’
a Le casque d’Ene’e jette sur sa tête un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
c flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
c éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
- feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;
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. w

( Homère) :
« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

- autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
- d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
a tète et sa poitrine. n

(Le même) :
- Achille s’avançait, semblable à l’étoile bril»

c lante d’automne, appelée le Chien d’Orion , dont

n les rayons étincellent entre ceux de tous les
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«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
a mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. n

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la

- vie est court et irréparable. n
(Homère) :

a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible , qui évité le destin
u qui lui fut asigné en naissant. n

(Le même) :
- Quelles paroles inconsidérées dis-tu, 6 fils

« de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps rescr-
a vée par le destin: n

(Virgile).
« Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. a
( Homère) :

n Le destin funeste de Pesandre le conduisit
n à la mort n.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom

« d’lule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
n une belle maison; des objets en argent ciselé,
a de la valeur de plusieurs talents y sont en-
a fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.

a La victoire des Troyens n’est pasettachée a mon

u existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magna
u Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;
a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions:
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- ainsi le veut laie, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Ancbise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
- versant en arrière la tète du suppliant, il lui
- enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
- garde. r

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

-pour ma délivrance une rançon convenable.
a il ya de grandes richesses et des objets précieux
- dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

. min, des ouvrages en fer, dont mon père te
adonnera certainement une grande quantité,
c s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
c des Grecs. I

(Virgile) :
c Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de

avastes pâturages, entrainé par la faim dévo-
c mate : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
c cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-
c port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-
- chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
c C’est avec une pareille impétuosité. que Mézence

c se précipite sur les épais bataillons de l’en-
c nemi. n

(Homère) :
u 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) :
c Sarpédon résolut de marcher contre les

Sic tains gaiesm liera tenet , atque reflexa
Cervice orantis, cupule tenus abdidit eusem.
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n Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«des montagnes , et à qui la pâture manqua trop ,
- longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
« geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

n trouve les bergers armés de piques, faisant la
a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
n sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond , ou bien
« il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
- poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran -
a chements. -

(Virgile) :
«La terre et leurs armes sont mouillées de

u leurs pleurs. u
(Homère) z
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
n une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain ,

a 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. n

(Homère) :
- Ainsi paria Achille, et cependant Patrocle

a se revêtait d’un airain brillant); il commença
n par chausser des brodequins magnifiques,
I attachés par des crochets d’argent; après cela
- il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes

Eimp vip 1’ 5691.61 nap’ athée: (ionone &vôpa;
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- et plaça sur sa tête son casque artistement
a travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. u
(Virgile) :
a Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,

a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
x des gouttes de la pluie. u

(Homère) :
a Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a altière sous le poids de ses graines et des
- eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
u tète frappée. n

u

CHAPITRE XI.

Des passages de Virgile empruntés à Homère,et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
queje trouve que. Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage
suivant :

(Virgile) :
« Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

a live ardeur que déploient les abeilles aux
n premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
n qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop ii-
a quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
a ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
a de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

u troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaims paresseux de frelons. Le travailse pour-

’l1roopwr 65m)»: sa me; xïôûrrspôev ËVEUEV.

ED.ETO 6’ Emma: 6009: , 16. ai. nulàpnçw épiçai.
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a suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
a l’odeur du thym dont il est composé. v

(Homère) :

a Comme on voit entrer et sortir incessam-
« ment un grand nombre d’abeilles , à l’ouver-

- turc du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-
- saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-
u rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
- vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
n due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre
exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me parattaussi , dans le passage sui-
vaut, plus riche que celui dont il est l’inter-
prête.

(Virgile):
« 0 mes compagnons, le ciel , qui permit an-

a treiois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
u aujourd’hui, comme à ceux, plus grands en-
: core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

n les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
- courage, repoussez les tristes frayeurs; peut.
a être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. n

(Homère) :

a 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
a que nous échapperons au danger; mais nous en
u avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

[gnarum incas pecus a præsepibus arceut.
Fervet opus , redolentque thymo tragrsnüa mena.
’Hû’rs Eflvs’x sial palladium: àôive’rmv.
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-redout.able nous enfermait dans cette sombre
c caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retirés: j’espère que
n quelque jour nous nous en ressouviendrons.»
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur fait espérer la tin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
- 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
- volupté à rappeler ces choses. n

(le que votre poële ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-
compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em-
pire.

Remarquons encore les passages suivants :

(Virgile) : 1c Tel , au haut de nos montagnes, l’arme an-
- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
- rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

- encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin,
- miné peu a peu par les coups, il fait entendre
n le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. -

(Homère) :

- Asius tombe, semblable au chêne, ou au
- peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

- que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de construction , avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. u
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Hom’ere est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
n Le diligent Palinure se lève pour observer

n les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
a plore les astres qui déclinent silencieusement
a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
c les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n

(Homère) :

a Assis au gouvernail , Ulysse le dirigeait Int-
a même avechabileté ; le sommeil n’appesanlissait
a point ses paupières, mais il observait les Pléia-
- des, le Bootès qui se couche à l’occident,
u l’Arctos (l’Onrse), surnommée encore le Char,

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,
a laquelle est la seule des constellations qui soit,
n sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem -
a pètes. n

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tête, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se-
rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau , dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-
dlonale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements de tête de Palinure,par l’ordre dans le-
quel il énumere ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arctnre; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Ourses, il se re-
tourne vers le septentrion. Enfin , il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicil (il regarde autour) peint un

Magna cultu vester diffirnllatem abseidcndæ arborcae me»
lis cxpressit : verum nullo ncgotio Homerica arbor absci-
ditnr.

Baud segnis strate 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) :
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 ,
- et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.»

(Homère) :

- Cruel, certainement Pelée ne fut point ton
a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
- t’a engendré. u

Virgile, dans cc passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : a Tu as sucé
c le lait des tigresses d’Hyrcanie. u 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’aflluence du lait à l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrlve l’époque de l’enfantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la more,

tram ilectilur. Genzinosque Trieurs : rursus ad septem-
triones vertit aspeclum.
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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 à l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un 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. Concluous de tout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

mœurs féroces, un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :
a Les chars qui disputent le prix aux combats

a du cirque partent de la barrière et s’élancent
a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
n conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

(Homère) :

n Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
n du fouet, relèvent la tète, et parcourent rapide.L
en ment la carrière a».

Le poële grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus ef-
fiiixit atquc aluit; ailveuianle jam partus tcmpore. idem
ad corporis materni superna consrendens, in naturam
larlis albescil . ut recens natis idem ait altor, qui fuent
faliriraior. Quamobrem non frustra crcditum est, sicut
valcat ail lingemlas corporis alque auimi similitudines vis
et natum seminis. non seras ad eaudem rem lartis quoque
ingeuia et propriclales valere. Neque. in liominibus id so-
lum, sed in permiihus quoque animadversum. Nain si
oviuin lacle lia-(li, au! caprarum agui forsilan alantur, ron-
slat, ferme in his luuam duriorem , in illis capillum gigni
leur-riment. in arboribus etiam et lruglbus, ad mrum in-
dolent vel delrerlamlam , val augendam , major plerumque
vis et polesias est aquarum et tcrrarum , que: aluni . quam
ipsius, quml jacitur, souriais; ac saupe videas lætam atten-
lemquc arborcm , si in locum altenim transleratur, succo
terra! deteiioris elanguisse. Ad criminandos igitur mores
defuit Homero , quod Vergilius adjecit :

Non tarn præcipiles bijugo oerlamine mmpum
Corripuere. tannique effusi carcere cursus;
Net: sic immissis aurigæ undanlia lora
Concussere jugis, pronique in verbera pendent.

0l 6’ (à; èv fiECitp tsspaîopoi ripons: inter,
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qui anime les chevaux a la course, quoique
cependant, par l’ex pression i460, &sipo’pevot, il ait
rendu avec autant d’élégance. qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-
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, il peiut 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 parvenirù la des-

cription complète d’une de ces lices ou ils con-
courent :

(Virgile) :
- Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

a flamme avec des branchages placés sous le
.ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-
. leur soulève intérieurement les entrailles du
c liquide courroucé; un nuage. de fumée et d’é-
- came s’élève au.dessus de la chaudière, d’où
a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

- une noire vapeur. n
(Homère) :
a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la

a graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci-
- tee par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
. sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
- du Scamandre. n
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression mîvroOev &uêo’ÀaSnv, 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’ burinant, pinça «Madone! xflsuüa.

Grains poêla equorum tantum meminit flagro animante
cunentium; licet dici non possil elegantius, quam quad
adjecit ùW’ àztpôpsvot: quo expressit, quantum natura
dare polerat, impctum cursus. Vernm Mara et currus de
ramena mentes, et campos corripieudo præcipiles mira
celeritate descripsit; et, accepte brevi sentine de Homeri-
co flagro, pluxit aurigas coucutientcs lora undanlia, et
proues in verbera pendenles: nec ullam quadrigarum par-
trm intaclam reliquit, ut esset illa certaminis plena des-
criptio :

Magna velutl cum flammn sonore
Virgea suggeritur coslls undanlis ami ,
Exsultantque matu latiees; furit lutas tiqua: vis,
Fumidus atque aile spumis exuberat umnis;
Net: jam se capit unda : volat vapor ater ad auras.

Un 6è 12’611; (si Evôov, ënsiyôpzvoçswp’i «and»,

Kvio’ar, puerum; finalmpeçéoç quinto ,
Déficits: àuôokdânv, imôôè Etna xa’yxava XEÎTat.

’04 106 nuai péeôpa tupi clivera , (à: 6’ 66m9.

ara-ci versus æni continent mentioncm multo igné ehul-
lientis z et totum ipsum locum hæc verbe ornant. «émotta:
épiairiônv. Nam sesturigines , ex omni parte émergentes ,
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la flamme : névroO-nv âpêo’laônv est rendu par

exultant resta latices. il peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
iiquide , 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

« armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
u confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

c mur. Semblablcs adeux tours, ils se postent en
a dedans, a droite et a gauche. Ils sont hérissés
- de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

: ment sur leur tête. Tels sur les bords du Po, ou
- du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tète chargée de feuil-
a les, et agitent leur cime élevée. -

(Homère) :

- Insensési ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes:
a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
n Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes,.et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

a tagne par des racines profondes , résiste chaque
- leur aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
c ep leur courage et en leurs armes. u
Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

sic eleganter expressit. in latinis versibus iota rei pompa
descripla est, sonus flammæ. Et pro hoc, quod ille dixe-
rat, mortifiai àpôoh’tânv, castillan! tesla laures, et
amnem fumîdum exulteranlem spumis, nique intus fu-
renlem (nains enim verbi non reperiens similem digni-
tatem, compensavit, quod décret copiœ, variétale de-
scriptionis), atljccit post omnia :

Ncc Jam se capit unda.
quo expressit, quad semper usu evenit suppositi nimie-
tale caloris. Bene ergo se liabet poeticm tuba! caltas,
omnia, quæ in hac re eveniunt, compreliendensm

Forum, qui: duels imperlo est commisse, recludunt.
Fretl armis; ultroque invitant mœnibus hoslem.
une tutus dextra ac liera pro turribus astant,
Armnti ferra, et cristis caplta alla coruscis.
Quales séria: liqueniia flumina circum,
Site l’adi ripis. Atliesim sur prnpler amœnum,
Consurgunl gémina! quercus. intarianue cœlu
Altolluut capita, et sublimi vertice autant.

Nr’nnov év 6è inflige: 86’ àvépa; süpov épiant): ,
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. Là
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. Il n’a pas

négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère:

(Virgile) z
c Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nelle nuit vient ouvrir ses yeux. -
(Homère) :

« Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. r

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égale beauté.

ll est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

les suivants :
(Virgile) :
- Les pieds rapides des chevaux ( de Turnus)

c font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. -

(Homère) z

a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la bau-

’Ea’raa’av, à): En se 6965; oôpco’w thâpnvot ,

Aï’r’ àvspov nummum ml Garôv figura navra,
’Pïzm’w (1:70.156; ômvexéeaa’ âpapuîau.

’04 âpa du xsïpso’m narration; , fiât Bine: ,
Mipvov ézsplépevov (1.5’tu ’Ao-rov, oùô’ èçéôovro.

. Græci milites Polypœtes et Leonteus stant pro portis, et
lmmobiles Asium advenientem hostem relut lixæ arbores
opperiuntur. Hactenus est grau-a descriptio. Verum Ver-
giliana Bitian et Pandarum portam ultro recluderelacil,
oblatures hosti, quod per vota quærebat, ut compas
castrorum fierct, pcr hoc futurus in liostium poteslale.
Et geminos lierons mode turres vocal, mode (lestribit
luce cristarum coruscos. Nec arborant , ut ille , similitu-
dincm prælermisit; sed ulnerius eam pulcliriusqne de-
scripsit. Nec hoc negaverim cultius a Marone prolalum :

Olll dura quics oculus et ferreus argot
Somnus; in arlernam clauduntur lamina noctem.
"O; à ph aüôi matin tannique litham 6mm.

CAPUT X".
in quibus par utriusque poche sil splendor.

ln aliquibus par pæne splendor amborum est, ut in bis :
- -- Spargit rata ungula rores

MACBOBE.

- teur du siège étaient souillés du sang que fai-
- saient jaillir les pieds des chevaux. r

(Virgile) :
a l’éclat brillant des casques d’airain. u
(Homère) :

c La splendeur brillante de leurs casques d’ai-
u rain. n

(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. -
(Homère) .

a conservant la semence du feu. -
(V irgilel :
a Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

n une teinture de pourpre. n
(Homère) :
n Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méc-

a nie teint avec de la pourpre. n
(Virgile) :
n S’il faut que celui que je ne peux nommer

a touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi-
n ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable, que du moins, troublé par un peu-
n ple belliqueux , chassé des lieux où il aura
a abordé, séparé de son fils iule , il soit réduita

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
n 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-
« jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

« ment, et que son corps reste sur l’arène , privé
- de sépulture. u

(Homère) :

n Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tu es-reellement

Sanguiueos, mixtaque cruor calcatur arena.
«mais 5’ &Eœv

Népbav dinar: nanan-m , gal âvacc al m9! 55m,
’Ac &p’ àç’ [111:3in écriée»! paedutne; 56:11:».

-- Et luce ooruscus ahena.
Mm) zanzi?) stupéfia»: 6.116 lapxopsvdwv.

Quærit pars semlna flammæ.

happa mp6; cdijv.
lndum sanguineo vcluti violaveril oslro
SI quis ebur.
m 5’ 61: ri; 1’ fléau-ra 7M poivron. mûre.

Si tangere portus
lnl’andum caput, ne terris adnare necesse est;
El sic luta JOUE poscunl ; hic terminus hæret:
Al hello amincis populi vexalus et armis,
Finibus exlorris, complexa avulsus luli,
Auxilium iiuplorct. s inlealquc indigna suorum
Funeru; nec . cum se sub loges pacls iniquze
Traditlerit, reguo ont optala luce truster;
Sed caudal ante diem mediaque inhumatus mua.
REG: , llooeiôaov, muiez: , XUŒVOZŒÎTŒ ’
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e moupère et que tu ne me désavoues point pour
- ton fils, fais que le fils de Laërte, cct Ulysse
- dætructeur des cités, ne revienne point dans
n Ithaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses 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
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
a compagnons; et qu’enfln il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) :
c Bientôt la flotte rase les rivages du pays

- qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

c sante tille 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
a fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
c liés. n

(Homère) :
a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

: venu à la vaste caverne qu’liabitait la Nymphe
- aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
c dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
- lamé au foyer, et l’lle était embaumée au loin
a de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
a voix agréable tau-dedans de la caverne, en par-
: courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil
- d’or. -

(Virgile):
a (Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

a Licinia, sa mère, l’avait fait partir secrètement
a pour Troie, muni des armes interdites à sa con-
s dition. r

(Homère) :
- Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

u Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
a hors du mariage. n

sur a! a! poïp’ (on pilou»: 1’ laiera, au! lXÉG’ÔŒl

01m éüxrtpivov, mi éùv ë: tamia: yaîaw,

’Oçpù m6); 9.001, (néon: dab navra: éraipouç ,

Nuée E16 dumping , sipo: 6’ év nilgau ohm.

Proxima Ciroeæ radantur litora terræ :
Dives inaccessos ubl Solis tilia lucos
Assiduo remua! cantu , teclisque superbis
un: odoratam nocturna in lumina cedrum.
Argulo tenues percurrens pectine teins.
’Hisv, 67;: psy: néo: Euro. d) En «mon
Nain êûnkôxapoc ’ rhv 6’ Evôoôv. rérpev èoùaav.

H69 pàv ée." ëqaçôçw pive. micro , 1111605 6’ 66;»)
Ks’ôpou 1’ minestrone, 013w 1’ àlà vfia’w 65413551. ,
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Imam regi, quem nerva Licinia furlim
Sustulerat, vetitisque ad Trojam misera! armls.
Douxoliwv 6’ fiv talée équeuta Aaops’ôoerroç ,

HWŒMÇ rem-3 , métrai: été à nium Mm.

"le autem exspirans , Non me, quicunque es . inulto
Victor, nec longum hauban. Te quoque rata
Prospeetmt paria, aulne adam mox ana tenebls.

8H
(Virgile) :
n Quel que tu sols, 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
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
a zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-
u lère: Meurs en attendant ; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n

(Homère):

« Je te dirai une autre chose, que tu peux
- renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
a déjà la mort s’apprête à paraltre a tes côtés,

u suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
- mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. n (Patro-

cle a Hector.
Et ailleurs z
« Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà

a expiré : Meurs. Pour moi , j’accepterai mon
a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) :
a: Tel l’oiseau qui porte la fondre de Jupiter

u s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-
- fes crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-
c table un agneau, que redemandent les béle-
- ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

- tous côtés : l’ennemi envahit le camp , et en
n comble les fossés. u

(Homère) :

a Il se retourne et se précipite, semblable 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
u se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

u n
Ad quem subrldens mixte Mézenlius ira :
Nunc morere. Ast de me Divum pater atque hominum rex

Viderlt.

Utile se rot épée), en) 8’ èvl optai peut». 016w,
Où env oùô’ aéré; ônpàv (3533 , 0M TOI i571

177.1. napémxiv Gain-roc tari palpa upas-ouf, ,
Kami àape’w’ llano; àpûpovo; Alaxiôao.

et alibi :
Tbv and rallumant: «poe-mitiez aïe: filmer); ,
Té0v10v zips: 6’ m. rôts ôéEopau , barrées un de)
Zen; mél!) rehaut, iô’ àôâvzroî Geai ânon

Qualis ubi aut leporem, aut candenti comme .cygnum
Sustulit, alla petens pedibus Joris armlger uncns;
Quæsilum aut multi multis balatibus agnnm
Martius a stabulis rapuit lupus z undique clamor
Tollitur invadunt, et rossas aggere octuplent.
Oignon 6l: 0.514 , dan’ aristo; bntrnsrfiatc.
"001. slow nsôiovôs ôtât. vspéwv àpeôsvvüw,

’ApmŒwv fi tipv’ âpan, fi «même laywôv.

"il: "P111009 oignes nvâoowv primum 656.



                                                                     

Si:
CHAPITRE Kilt.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la ma-
jesté du vers d’liomère.

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-
vouer lui-même inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:

a Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

- quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire,
- abat sa tète par terre et la sépare du tronc. n
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

- (Dolon) parlait encore, que sa tète roulait dans

- la poussière. n CQuelle rapidité d’expression, sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusquedà. 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 i’atteintl

a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tête tendue vers lui. n

(Virgile) z ’u Ils mouillent de leur souffle et de leurécume
a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course à pied :

- Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-
n stère. u

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT X11].

in quibus Vergilius Homeriei carminis majestatem non
lequel.

Et quia non est erubesccndum Vorgilio, si minorem se
Homem val ipse tateatur, dicam, in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.

Tune caput orantls nequithunm, et mulia parantts
Dicare, deturbat terne , truncumque reiiquit.

Hi duo versus de illo transiaii sunt :
Menous’vou 6’ âpa. 1051: milan xovïyaw épi-:1071.

Vide nimiam crierilaiem salvo pondère; ad quam non
poiuit entrains Maronis acceiierc. in rurnli certamine Ho-
nicrus alterum currum paululum antecctlenteln, et alte-
rum par-ne conjuncium sequendo, qua luce signavit?
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Humescunt spumis, ilaluque sequontum.
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dum apud eumtlcm vatem :

’lxvm 1131115 noèmes , mime xôvw àpçtzuûivai. ,

Est autem hujns versus bic sensus : Si per solum pulve.
reum forte currntur; ulii 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 poète
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace, de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimerlamème chose, que dit le poète latin?

a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé.
a lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho-

mere:
- (Polyphème) était couché, laissant pencher

a sa lourde tète. n
Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. n

Comparons encore , si vous voulez , les vers sni-
vants :

(Homère) :

q Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-
- tôt voltigeaient en l’air. r

(Virgile) :
a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

n terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. r
(Homère) z

a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,
a au-dessus desquelles apparaissait son front. -

(Virgile) :
a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

a élève sa tête au-dessus de toutes. s
(Homère) :
a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes

a présentes; vous savez toutes choses. -
(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et h-
Inen celerius cogitatione pulvis, qui ictu pedis tuerai
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus poeta,
ita proximum fuisse, qui saquebatur, ut orcuparet autem-
deuiis vestigium, antequam pulvis ci superfunderetur.
Ai hic vesier, idem significare cupiens , quid ait?

Calcernque terit jam cales Diana.
Vide et in hoc Homcri cullum :

Ksir’ ànoôoxpaôaa; Marin aôxéva.

Iste ait:
Cervicem indexant posoit.

Has quoque versus , si videtur, comparemns :
’Aptum 6’ (filou (Lev xôovi «(haro mulvôouipn.
Khan: 6’ attisent: [15173091.

Iamque humilos , jamque elati sublime videntur
Æra par tenerum ferri.
Hacdwv 6’ Camp i1; xâpn E15: fiât (rétama.

Gradiensque Dons supereminet omnes.
’l’pzîc 1&9 Geai. en: , réparti n , in a givra.

Et meministis enim , Divas, et memorare polenta.
Ai’nàp ô Oupàv dici): tu! 17mn, à): En tripe;
’Hpvyev éhôpevoç ’Ehxu’wtov flapi éventa ,

Koôpœv mamm- ïâwmt 68’ ra roi: ’Evorixôuw.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. v. au:
- Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous

- pouvez le remémorer. -
(Homère,l 2

- (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-
- prit, comme mugit un taureau que des ado-
- lescents traînent avec violence au pied du dieu
- d’ilelicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
- En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

t d’horribles cris; tels sont les mugissements du
-taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
c qu’il dérobe sa tété a la hache mal assurée. r»

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 tralné a l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

a Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune :
- Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous foumlt la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

- J ’offrirai un taureau a Neptune, un taureau
nàtoi , ô bel Apollon! .

(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

- vient à semanifester au milieu des moissons; ou
- lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
a montagne, bouleverse les champs et les la-
. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
n et entralne les forêts déracinées; placé sur la
c cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
a stupeur, en entendant cet étrange fracas. u

(Homère) :

Ctamores simul horrendos ad aidera tolllt:
Qualis mugitus, tuait cum sanctus arum
Taurus , et incertain excusslt cervloe securim.

inspecte hic ulriusque filo, quantam distantiam deprelien-
des? Sed nec hoc minus eleganter, quod de taure, ad sa.
ailicium tracto , loquens, meminit et Apollinis,

’17)...inth rinçai évalua.

sed et Neptuni meminit.
l’émoi: se se soie ’Evouixeow.

lits autem duobus præcipue rem divinam fieri tauro, les-
tis est ipse Vergilius :

Taurum Neptune, taumm tibl . pulcher Apolio.
in wgetem veluti cum (lamina furentlhus Austris
incidit , sul rapidus montano fiumine torrens
Sternit 32m5, sternit sala læta boumque loberas.
Pmipitesque trahit silves, stupet inscius alto
Accipiens souitum sul de verilce pastor.

’0: 6’ 315 1:59 àiônaov tu dalla,» épurée!) Glu ,

Héra; r’ cibpômv évada; 969:1. , et se r: Minot
"gélifia nimwctv Monétaires nope): émia.

et alibi z
Orne 1&9 âpneôiov, 1:02:94p filment iambe ,

. Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
« manifester dans une forêt sauvage , partout où
- le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
« ches tombent sur les troncs, renversées par
c la violence du feu. in
Et ailleurs :

u (Diomèdet courait furieux : semblable au
a: torrent qui inonde la œmpagne, renverse su-
a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
- cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
c nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
. cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
a pandues çà et la dans les champs verdoyants;
c 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) :
a Ainsi, lorsque les vents contraires se précl-

a pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-
c rus qui souffle du côté du char riantdel’Aurore,
« s’entre-choquent entre eux; les forets frémis-
a sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abl-
« mes. b

(Homère) :
n Ainsi deux vents, Dorée et Zéphyre, qui

« soufflent du côté de la Tbrace, par leur sou-
cdaine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

g: et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. n
Et ailleurs :

a Ainsi, lorsque le vent d’oocident et le vent

XEipàëëdi , 601’ d’un péon èxéôao’at 15W

Tàv 6’ ou? âp se yépupat éepype’vai lqavôœow,

Oür’ ripa épicez lulu Quidam épienlémv,
’Ekôôw’ fleurir"); , ôc’ émôpimg Aiôç 6p.ôpoc’

nous 8’ im’ aùroü èpya ranimas mi? ailniïw’

a); insu Tuôeiô’g manu! sauvions) pilant;
Tptbaw.

Et dans paraboles temeravit, ut miam lacerai , trahens
hinc ignem , inde torrentem , et dignitatem neutrius imple-
vit.

Adversi rupin ceu quandam turbine veut!
Condigunt. Zephyrusque Nolusque, et lætus Bois
Eurus equis z stridunt silvæ , smvltque trident!
Spumeus, nique lino Nereus clet æquon fundo.
’D; 8’ (ivette: 66° nôvrov 696:sz lfluâm ,
Bopénc mi Zéçvpo: , 10’: se enflaient émail,
’E).06vt’ êEamixmç’ dravât; Bi TE stûpa maudit
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et alibi :
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06950; év (Square: , Baûs’nv «chutaient 611w,

0mm: se , (saim se , maclât: 11 nium,



                                                                     

au
s du midi combattent entre eux , dans les gorges
. des montagnes, la forêt profonde en estébran-
a lée; le hêtre, le frêne , le cornouiller à l’épaisse

n écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
- tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
n vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
- songeât à la fuite désastreuse. n

En formant des deux comparaisons du poète
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
le tort que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) :
a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

c conde les navigateurs. n
(Homère) :
. (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

avalsseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami , qui remplit la voile et seconde
a la marche. n
Virgile a heureusement rendu xaro’maOa vedx
par sur-gens 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 entrait.

a les des malheureux qui tombent entre ses
a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,
q au milieu de son antre, saisir avec son énorme
a main deux de nos compagnons, et les briser
a contre le rocher. a

(Homère) :
a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

a saisit de la main deux d’entre aux , les brisa
a contre terre , comme de petits chiens; et les
a lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

Alrs «çà: enfila ëôûov rawfixsaç Roue
’81?) 0:01:56in , «étaye; Bi se aywuevâœv’

Tl: T966: au! and ên’ Mfilotm 0096m4
A’ijv, 068 Étape! uvùow’ bleuie «560m.

demet hinc vitium , quod superius incurrit, de duabus
græcis parabolis unam dilucidius construendo.

Prosequllur surgens a puppl venlus euntes.
’Hpit’v 6’ afinœrômcûe mi): xuavovtptbpoto

’lxpsvov oôpov tu, zinnia-nov, èoûlbv éraïpov.

quod noster dixit anémiait: veda; , vester ait, surgens a
puppl, salis decore. Sed excellunt epitlieta, quæ lot et
sic apte vente noster imposait.

Vlsceribus miserorum el sanguine vescllur alro.
Vidi egomet duo de numero cum corpora nostro
Prensa manu magna media resuplnus in antre
Frangeret ad suum.
’An’ 61’ Mike trépan; lui pipa: la)?

En 6è au» ch , 5m «aux, naît vain
Kôm’t in 6’ truande: piaulât: (55’s , ôsüe 6è vain.

Toit: à aquitain?! and»: (influente ôÔpROW
"Home 6’, d’un leur: montrance, oüô’ ànfletmv

’meâ ce, crépue fi , tu! ont; andésine.
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c posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
c ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-
n testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes
a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
a le désespoir s’emparait de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
a Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

- monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a: Jupiter de son trône sublime. -

(Homère) :
3 Oton comparable aux dieux , et le glorieux

a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
- rance et neuf brasses de hauteur. ils menaçaient
n les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser
a l’Ossa sur l’Olympe, et le Péliou chargé de
a forêts 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’enfoncer de leurs mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hpeîc 8è fluions: beqéôouev Ait pipa,
[lés-ha Epy’ ôpôœvrsç.

narrationem [anti nudam et brevem Mare posait; contra
Homerus «6:00; miscuit, et dolore nui-andi invidiam au-
delitatis æquavil.

Hic et Aloldas gaminas Immsnla vidi
CorpOra, qui manihus magnum rescindera cœlum
Aggrcssl, superisque levain delmdere "guis.
’lho’v 1’ &wiûeov, mimant» si Eau-films

06: 61) (anulo-ton; 195’445 (datage: éponge,
Rai mais) nanisme; , peut 75 ûvtôv ’Qpiuvz’
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Homerus magnitudinem corporum alto latoqne dimensus
est , et verborum ambitu membra depinxit. Veste! ail.
immanla corpora , niliilque ullerius adjectt, me:
nomina non ausus atlingere. "le de construendis annulais
conatum insanæ molitionis expressit: hic aggrum m
cindere atrium dixisse conteutus est W locum
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LES SATURNALES, LIV. V.

point l’un après l’autre, on y trouvera une dif-
férence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
c Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

- commence a faire blanchir le flot , la mer s’enfle
. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus-
- qu’aux cieux. n

(Homère) :
a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot

nde la mer est ému par l’arrivée soudaine du
c zéphyr , li commence d’abord a s’élever; mais ,

-bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
n promontoires, etvomit l’écume de la mer. v

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-
Wlà. Il traduit : rto’vrq) (Liv rat rptÎn’a xopuo’o’e’rat.

par : paulalim sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne a soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux unes , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait. égaler, s’enflnnt,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-
massées.

(Virgile) :
c Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx où règne son frère, par les
- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
u et [Olympe entier tressaille d’un mouvement
r de son front. n

(Homère) :
- Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

n mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

ioco si compares, pudendam lnvenies différentiam.
Fluctus nti primo 012])" cum aibescere ponte :
Paulatim sesc iolllt mare, et altius undas
Eflgil; inde imo eonsurglt ad æthera fundo.
Tl; 6’ ôr’ tv chialé» noierait film edulium
.Opvuf’ ëxuax’rnpov, Zeçépoo émulsionner

[lovait (Lèv t5: 3943m impliquent, (1.67619 ËREITŒ
Xépmp énrrâpevov, pavana. (ipsum , duel 52’ 1’ fixez;

auge-4 sa top-apeurai , ânonniez 6’ 60.63; âlvnv.

ille cum marine motu et litoreos fluctua ah initie descri-
blt; hoc iste prætorvolat. Deinde quod ait ille:

"ôtas (En xà npôta nopôcrosrat.
Mara ad hoc vertit :

Paulatim sesc tollit mare.
"le lluctns incremento sue ait in sublime curvatos liton-
bus luit", et asperginem collectas sordis exspuere z quad
lulla expressins pictera signaret. Vestcr mare a fundo ad
tillera usque perducit :

Dilerat; idque ratum stygli per flunilna lratris,
Fer pica lorrenles atraque voralzlue ripas
Annuit , et totum nutu tremeiecit Olympum.
’H . ni manègent ën’ mon veine Kpoview’

Âme 6’ in lai-rat êmp’fm’wuvro àvuxto; ,

SIS

u telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
- et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs :
- Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
n que puissent faire les heureux immortels. n
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Ho-
mère (que nous venons de citer) : a Le fils de Sa-
turne conilrme ses paroles, etc. u; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son Ju-
piter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homere, pour
compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
n Le visage du jeune homme décelait une ado-

- lescence encore imberbe. u
(Homère) :
a Entrant dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. u y
Pour avoir omis de rendre 11:61:59 lapineroit-q i611,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
u mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
a épieux. n

Kparôç â1t’ dOaVâroto’ (Levant 8’ amen ’OÀututov.

et alibi :
Karl se nutôépsvov 21’016: 68m9, (tâta-roc
’Opxoç Samarium; se Kiki (ramenai Osoîow.

Phidias, cum Jovem olympien) fingeret , interrogatus , de
que exemple dirinam mutuarelur etligiem , respondit, ar-
chetypum Jovis in his se tribus Homeri versibus invenisse :

’H nui xua-aérgatv ê1t’ ôppùa’t vains: Kpovïaw-

’Attôçélnau 6’ 5.9:: laiton ènsp’àmaavro évasure; ,
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nam de superciliis et crinihus lotum se Jovis vultum colle-
gisse. Quod utrumque villette a Vergilio prætermissum.
Sane concussum Olympum nutus majestate non tacuit :
jusjurandum vero ex alio Homeri loco sumsit , ut transla-
tionis sterliitas hac adjectione œmpensaretur :

Ora puer prima signons intonsa juventa.
Hpütov 6mm , roi-21:59 lamantin) 5,67).

prætermissa gratin incipientis pubertatis, même ppm:-
crta’trn fiôn . minus gratiam iecit latinam descriptionem.

Ut fera, que: densa venantum sema corons,
Contra tala iurit , sacque baud nescia mort!
injicil, et salin supra vsnabula icrtur.



                                                                     

(Homère) :
u Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

a blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas-
. seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque
c jeune homme impatient du combat le frappe
a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
- cume naît entre ses dents, le naturel indompté
a 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’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre eux ; ainsi Achille incitait sa force et son
a grand cœur à marcher contre le magnanime

a l!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 différence est si grande, qu’il y aurait
presque a rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
- Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

a l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps a

a corps. a
(Homère) :
c Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

- le casque contre le casque , le soldat contre
a le soldat. a
Je laisse au lecteur a 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 bleso
a sont, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
c plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et

11111661): 6’ trépwôsv èvavriov 13(3er , un»: à);
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Dzuxtémv 6’ illi); ÇÉPETIt (Lève: , fivrwa néon;

’Avôpdw, fi ŒÙTÔÇ çôierat upétq) êv Ôtsihp’

’04 ’Axûj)’ (ingrate (Lève: nul 099.6: àyfiva

’Avriov êÂOs’pevrst (LEYŒÂÊTOPOÇ Alveiao.

Videlis in angustum Latinam parabolarn sic esse contrac-
tam, ut nihil possil esse jejunius. Giæcam contra verbo-
rum et rerum copia pompam verte venationis implesse? ln
tenta ergo din’erentia parue erubescendum est comparare.

Baud aliter Trojanæ scies aciesque Latlnœ
Conwrrunt : hæret pede pas , densusque vire vir.
’ontlç 59’ àc1ti6’ [perds , 1.690: xôpvv, àvfpa 6’ M9.

quanta sit différentia utriusque loci , lectori mettmandum
reliuquo.

Ulque volans site raptum cum fallu draoonem

MACROBE.

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins, mal-
. gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
c chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

s ailes. a
(Homère) :
n Un oiseau était venu apasser, conformément

c à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
c 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 a la poitrine,
« près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

c le serpent à terre; et celui-cl vint tomber au
a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
a saut des cris, s’envola dans la direction du

a vent. I .Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué
les présages qui l’accompagnent dans Homère.
L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage,
la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient
dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandon-
ner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce
sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
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
« tète dans les nues. u

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aqulla , lmpllculique paies . nique ungulbus bail:
Sauclus al serpents sinuosa volumlna versai,
Arrectisque horret squnmls , et sibilai 0re
Aniuus insurgens: illa haut! minus urge! obuneo
Luclantem rostre , simul æthen verberat alis.
’Opvt: 7&9 atpw émût): «encrêpent (LEtLItËHW,

Aimée frémit-m, êir’ àpicrepà 116v téflon,

suivisme: Epdxovra çéptuv àvûxscm , Kitty»,

Zmàv, E1" àmuipovra- x1! mina) liftera 7:19pm-
Kôllzs vous urinât! ËXoWa mais «7700:, tu?!» MW:

’lôvwôeiç ànium’ 66’ du!) 585v in: ppm.

’Alyfiazç (Eu-mat, nium 6’ tv! xdôôaÀ’ duûqr

Mm); 6è tonifia: itérera moriga’ (brigue.

Vergilius solam aquilæ prædam refert, I106 W
aquilm omen advertit, quæ et sinistre veniens mimi!"
proliibcbat accessum, et, ara-ple a captivo serpent? Mr
prædam dolore dejccit; facioque tripudio solistimo. au"
clamore dolorem testante prætervolal. Quihus ommbui
victoriæ prævaricau’o significabatur. His prmtenniüis. 43’

aniniam paraboles dahant , velot exanimum in DUES w
sibus corpus remunsit.

Parva matu primo. me: me attollll in sans.
ingredllurque solum, et capot inter nubila courtil.
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- bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar-
-cbe sur la terre. -
Homère dit qu’Éris , c’est-adire la Discorde ,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-
mec, mais c’est avec moins de justesse; car les
accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
dLscorde, lors même qu’elle est parvenue a pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
ques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle
fat dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue à un immense accrois-
sement, cesse d’être elle-même, et devient no-
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de
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-
bole d’Bomère. Celui-cl adit jusqu’au ciel (069a-
v’x), 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 couti-

auité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

toutes les parties de son ouvrage, des imitations
d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
ge suivant, dont je désire soumettre l’ap-

préciation à votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas.
que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

. La flamme jaillissait avec abondance du bou-
c clier et du casque (de Diomède). u

’Hr’ olim ph «peina septiques-ut , «drap brrr-ra
059m4» (effigie stûpa, nui. tînt xôovi paîtrai.

numerus lptv, hoc est, contentioncm, a parvo dixit inci-
perc, et postea in incrementum ad atrium asque subcres-
erre. Hoc idem Marc de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim amassant auginta contentiouis et famm; quia con.
tentio, etsi osque ad mutuas vastatioues ac beila processe-
rit, adhuc contentio est, et manet ipse, quæ crevit: rama
veto cum in immensum prodit , fuma esse jam desinit, et
fit nono rei jam wgnitæ. Quis enim jam iamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sil? Deinde nec ip-
nm hyperbolem potuit æquare. llle cœlum dixit, hic au.
ne et nubila. Hæc autem ratio fait non æquandi omnia,
qua ab auctore transcripsit, quod in omni opcris sui parie
alimjus Homeriei loci imitationem voiebat inserere; nec
tainen humanis viribus illam divinitatem ubique potcrat
square : ut in iiio tooo , quem volo omnium uostrum judi-
rio in commune peusari. Minerva Diomedi suo pugnanti
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter hostium et»
des iulgor capitis vel armorum pro milite minatur:

daté et (a x69006ç se sa! amibe: àüparov m’ap.

M1

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus ;

- Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
« de son casque, et des éclairs étincelants par-
c tent de son bouclier. u
Tantôt il dit la même chose d’Enée:

- Son casque brille sur sa tète, auOdessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. I
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait

que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de l’Etna. n

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
« et vomit des flammes. s
Veut-ou un autre exemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous avons cité plus haut : u Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas, dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

n La demeure sublime des dieux est dans le
a silence ; la terre tremble sur sa base ; l’air immo-
- bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers
- paisibles calment leur surface n.
Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-
festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilins , immodiœ est usas.
Modo enim ita de Turno dicit :

Tremunt sub vertiee crislas
Sanguineæ. clypeoque micaniia fulmina initiant.

modo idem ponit de Ænea :
Ardet apex capitl. crislique ac vertice flamme
Funditur, et vastes umbo vouait æreus ignu.

Quod quam importune posiium rit, hinc apparet, quad
needum pugnabat Æneas, sed tantum in naviveniens appa-
rebat. Alio loco :

Cul triplicl crinita juba gales alla Chimæram
Sustinet. Etneos ettlantem faueibus igues.

Quid P quod Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in
terra positis, miratur

Terribilem cristis galeam ilammasque vomentem.
Vultis eiiam i’ruendi avidilatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgure correptus,

’H , sont nominale; èn’ mon vsüo’s Kpovimv-

’Apôpômar 8’ sipo: faire: flexure-ava) (imam; ,
Kpasàc dn’ densifiera pive» 6’ fléhfitv ’OÀupnov.

sero voiuit loqueuti Jovi assignera parera revereuliam. Nana
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-

mère) : -a En cemoment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en pariant de Tur-
nus: -

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
- venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement:

a Jupiter tient lui-même deux balances en éqni.
a libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. u
Mais il faut pardonner a 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 il a 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 lo-
qualur quædam Juppiler sine tumullu, denique post Ju-
nonis et Veneris jurgium , infit , eo dicenio :

Deum (iomus alla siiescit,
Et tremel’actn solo tenus, site! arduus miher :
Tum Zephyri posuere. prenait placide æquora pentus.

touquam non idem sil, qui [oculus sil. pauio ante, sine
ullo mundi folius obsequio. similis importuuiias est in
ejusdem Jovis lance, quam ex ilio loco suaisit :

Rai est: En 19605:1 raffip étirant: d’une.
Nain cum jam de Turno prædixissct J une,

Nuncjuvenem imparibus v ideo eoncurrere faits .
Parcarumque dies , et lux inimica propiuquat;

manifestumque essel. Turnum utique perilurum; sero ia-
men

Juppiler ipse dues æquaio examine lances
Sustlnet, et tala impunit diverse (luorum.

Sed ha’c et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Ho-
merum nimieiate excedit modum. Et te vera non polerat
non in aliquibus minor videri, qui per omnem poesim suant
hoc une est prmcipue usus archétype. Acriter enim in Hue
merum oculos intendit, ut æmularotur ejns non morio
magnitudinem, sed et simplicitatem et prmsculiam ora-
tionis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter he-
roas sucs persouarum varia magnificatio: hinc Deorum iu-
terpositio : hinc auctoritas fabulosorum z hinc effectuant
naturalis expressio : hinc. monumeutorum r persecutio:
hinc parabolarum exaggeraiio : hinc torreulis orationis
sonnas : hinc remm singularum cum splendnre fastigium.

MACROBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

rnère, qu’il a voulu imiter quelques-uns de ses tir-fauta.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-
tres ornements du discours.

Virgile se eomplait tellement a imiter Homère,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’Homèreeessortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (agaçai), hypercata-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
plu de vers acéphales .-

arietat in portas,
...a (frappe de la tète contre les portes n).

Parietibus textum mais iter,
(« chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. -

Exemples de vers lâches, c’est-a-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et dures obice postes.
«.... Les portes affermies par des barrières n).

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.
(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
a a son important dessein. »)

Exemples de vers hglpercatalepliques, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe : h

..... quin protinus omnia.

....Vulcano decoquit humorem.
(ru... fait cuire le liquide sur le feu.-)

Spumas misccns argenti vivaque sulphura.

oseur xrv.
in lanlum Vergilio dulcem fuisse lmiintinnem Homeri. ut ri-

tin quoque nuuuulin mmuiari voluerit. Tum quaninp-re
illius sil iinilotus epilheia, ceteraque, que gratiorem red-
dunt oralionem.

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitalio est . ut et in
versilnus vitia, qua- a nonnullis imperitc reprelieniluutur,
iniiiaius sil, eus dico, quos (Ennui vacant àuçæilouçflzya-
poùç, Mrspxzra.)r,xnxoü:. Quos hic quoque, Ilnlnflii’llm
stiium approbans, non refugit z ut sunt apud ipsum, sur
çaÀOI :

Arictal in portis.
Paru-titilla textum mais iler.

et similia. Aayzpoi autem , qui in medio verso breves Sil
isbas pro longis barbent z

Et dures obierl postes.
Consiiium ipse pater et magna incepia Latinus.

’I’nepxaratnxnxoi syllabe longiorcs sunl :

Quin protinus omnia.
et :

Vulcano deooquit honorera.

et r
Spumas miseras argenii vivaque sulpliura.

et :
Arbutus horrida.

Saut apud numerum versus saisis ac rasta similes . et m’-
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutus horrida.
l- 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 aux une noble négligence.

(Homère) :

- Cent cinquante juments rousses toutes
c saillies. o

(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous

a aussi, à l’amour. a

n 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. -

ll estaussi des répétitions gracieuses, que Vir-
gile ne redoute pas.

u 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. n

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : emmy:-
vèç (né sous un astre heureux) , olfieiôaipmv (heu-
reux génie), lalxeoôiôp-rjxmv (cuirasse d’airain),
amen ôgçalôscro’at (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), prvîxuw
wmgrîxtwv (cuirasse nouvellement polie), xuavo-
luirai: (chevelure noire), êvoelXOow, êvvociymoç (qui

ébranle la terre),vs:pe).r,yepérao (qui rassemble les
nuages), oôpeé 1’: axrâevra (les montagnes om-
bragées), Gamme se filiation (la mer mugissante),
tuméfias; (couleur d’azur), et mille autres ex-
pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantesdontl’éclatdivin répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de male-
suadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hfl difformités ab nsu loquendi. Has quoque tanquam he-
mice incomtos adamavit :

’lrrrrouç 6è Eavôà; âxzrôv, au! nwrômvra

Grèeiz; fifithÇ.

Omnia vincit amer; et nos cedamus amorl.
Nudus in ignota , Palinure, jacebis aréna.

Sunt amuse repetitiones , quas non (agit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si judice cerlet,
Pan eüam Arcadia dicet se judicc victum.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratlis, imi-
lando confessus est : Maipmcvè: . ’0).65tôaipmv.Xa).uoOœ-
pétun. ’Amtiôeç ôpçalôwa’ai. Gong-iman vsocrpfirrmv. Kua-

wxzimv. .Evocnxflmv. ’Evvoaiycuoç. Naçùnyapeuo. (figeai 1:5
nlàsvîu. influai se ùxfiwoa. Kvavôzpaeç. Et mille tulium
vocabulorum, quibus velut sideribus micat divini carminis
variais majestas. Adliæca vestro respondetur, Malesuada
fumes, auricumi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et jumèleront noctcm , et quidquid in singulis pæne ver-
sibus diligens lertor agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-
dum relut ad aliquem dirigit orationem :

Oui»: un (hués: un ippsvat , dopovd 0’ dans.

et :
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comi 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 à chaque vers.

Souvent Homère, dans le cours desa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un :

« Vous auriez dit un homme à la fois irrité et
a en démence. n

u Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. un

Virgile n’a pas négligé non plus d’imitercette

tournure de phrase:
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s cipitant hors de la ville. r
c Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a: animer toute la côte de Leucate. n
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

s ter sur la mer. n
u Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

- ver dans l’eau sans se mouiller. .
Le divin Homère sait rattacher très à propos

au tilde sa narration les événements soitrécents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins
les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des événe-
ments passés, il évite les formes du style histori-
que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette
colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs , la narration en est amenée

à propos : -« Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
- d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs:

’EvO’ oint âv Mitaine mon; Kyapépwova 850v.

nec hoc Vergilius prætermisit z 4
Migrantes cernas, totaque ex urbe mentes.

et :
Totnmque lnsiructo Marte vlderes

Fervere Leucaten.

et : .Pélago credos innare révulsas
Cyclsdas;

e :
Studio incassum videas mon lavandl.

Item divinos ille vates res vel paulo , vel multo ante trans-
actas opportune ad narrationis suœ seriem revocat; ut et
liistoricum stilum vitet, non per ordinem digerendo, qure
geste surit, nec [amen præteritorum nabis notionem sub-
trairai. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, qua
prius geste sunt , fit eorum tempestiva narratio:

121mo le Bâti-11v &in miam Hertwvoç,
Tùv dt ôœnpéûopév se, sa! Moins! M «ivre.

et alibi z

Mu 61) crin malmi: flâna! Won, A
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre .
De même, lorsqu’il est question de Calchas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre
quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

a (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
a des Grecs, au moyen de l’art de ladivination
s 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 à passer dans le
pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui raconte d’anciens événements. Or, on
sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait a
faire des narrations :

(Nestor: )- Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec
a des hommes plus vaillants que vous, etc. -
etailleurs :

(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
n j’avais encore toutes mes forces, etc. n

Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Évandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa
a sœur Hésioue. n

(Bidon z) a Je me souviens même que Teucer
c vint autrefoisàSidon. r

(Évandœ :) 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 né-
gligé, a l’exemple de son modèle, de nous ins-
truire des faits anciens.

me; 6’ bossé peut; and Tçoïnv éplôwlov.

item, ne ignoraremus, que duce classis Græœruin igno-
tum sibi Trojæ litus invenerit, cum de Calchante quere-
retur, ait:

Kal vfierm’ sin-fion? 11min! ’nm des),
’Hv ôtât Mil, 11)): et nèpe d’oiëoç broum.

Et ipse Calchas narrai omen , quod Græcis naviganlibus de
serpente passerum populatore contigerit. Ex que denun-
liatum est, exercitum sonos decem in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et loquax
ætas , res refert vetustas :

’Hôn 7&9 ne? en]: and dpeiocw, isnsp bpîv, s
’Avôpéow aimance.

et relique. Et alibi.
EW (il; fiôcbotpt. (sin 66’ (La: ëpneôoc du,

et sequentia. Ver-gibus omne hoc genus pulcherrims æmu-
latus est.

Nain maniai Hésionæ visentem rogna serons
laomedontiadem Priamum.

et z
t Atque equidem Teucrum memini Sidona venin.

e : Quniis crum cum primum solen Præneste sub ipse
Slravi.

et de furie vei pœba Ceci iota narratio. Née vetustissima

MACROBE.

(Exemple :)
a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

- aimé Phaéton. v

- Et plusieurs autres exemples semblables.

CHAPITRE KV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
continue a s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa
méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

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 (li-
gnite du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant in-
sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-
tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.
Mais, fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
[A premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

lacuit, quin et ipse notitiæ nostræ auctoris sui imitatur
ingcrelet:

Namque ferunt Iuctn Cygnum Phacthontis mon.
et similis.

CAPUT KV.

Quœ diversitas cataiogorum sit apud Versilium et Bo-
merum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Grand catalnmm
vocant, eundem auctorem suum conclus imitari , in non-
nullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primnm,
quod Homerus prætermissis Athenis, ac Lacedæmone,
vel ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Erratum
in calalogi sui capiie locavit , non ob loci aliquam dignita-
tem , sed noiissimum promontorium ad exordium sibi enn-
merationis elegit. Unde progrediens , mode medilerranea,
modo maritime juncta describit. Inde rursus ad utrumque
situm cohærentium locorum disciplina describentis relut
iter agamis acoedit. Néo ullo saltu cohærentiam regionum
in libro sue hiare permittit ; sed ohviandi more procedens
redit onde digressus est , et ita finitur, quidquid énuméra-
tio ejns amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme
morandis regionibus ordinem servat , sed locorum seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cosis Massi-
cum. Abas hune sequitor manu Populoniar "arque «me
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lui vient Abus, 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 connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
Il revient ensuite a Cose, a Pyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome , aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
la Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Man-
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fols 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 , sons la conduite de Mas-
slcus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusinm et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus n sur le vaisseau qui avait amené

talus. Post hos Asilan miserunt Piste. Quæ in quam Ions
ginqna sint Etruriæ parle, notius est, quam ut annotan-
dum sil. Inde Inox redit Cærete , et Pyrgos , et Graviscas,
Ioca urbi proxima, quibus ducem Asturenn dedit. Hinc ra-
pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in calalogo anxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illum continentiam regionum secu-
tum. Deinde numerus omnes, quos in catalogo numerat,
etiam pugnantes vel prospera, vel sinistre sorte, comme-
morat : et, cum vult diacre occisos, quos catalogo non
insemit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit z
et’quoties multam necem signilicare vult, messem homi-
num factsm esse dicit ; nulli certum nomen facile extra ca-
talogum vel addens in scie , vel delrahens. Sed Marc noster
anxietatem’hujus observationis omisit. Nam et in catalogo
nominales prælerit in hello, et alios nominal, ante non
dictes. Sub Massiœ duce mille manus juvenum venisse,
dixit,

qui mœnia Clusi ,
Qulque Casas liqnere.

deinde Turnus navi rugit,
Qua tex Clusinls advectus Oslnius orls;

quem Osiniumnunquam antea uominavit. Et nuncineptum
est, regem sub Messine militare. Præterea nec niassions,
nec Osinius in hello penitus apparent. Sed et illi, quos

I

nouons.

8M

n Oslnius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous les ordres de Mas-
sicus? Enfin,ni Massicus, ni Osînius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. ll en
est de même :

n Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
- colus, du belliqueux Hémon, du vaillant Uni.
n brou, 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 Phaéton , ne font
rien dans le combat;tandis 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 terrassa
Corinée, lequel reparalt 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, - Juturne prend la forme de Camerte. n
Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Turnus: Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Byrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs :

Foriemque Gyam, fortemque Screslum,
Pulcher quoque Equlcolus ,

et :
Mavortius Hæmon,

et ;
Iortisslmus m’a),

et :
Vlrbius Hippolyti proies pulcherrima hello,

nullum locum inter pugnantium agmina, velgloriosa , vol
turpi commemoratione meruerunt. Astnr, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Phaethontisque fabulis , nullam
pognas operam præstant, cum Alesus et Sarato ignotissimi
pngnent, et Minas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominal, sit same apud ipsum incanta rouilisio. ln nono
Corinæum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interlicit :

obvins ambuslum torrem Corinæus ab ara
Corripil, et venienti Ebuso plagamque ferenll
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea .Eneas perse-
quitur :

Foriemque Numam.
Camerlem in decimo Æneas sternit. At in duodecimo,

Juturna lormam assimulata Camerlæ.
Clorea in undecimo occidit Camille, in duodecimo Tur-

a:
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a Asilas, fils d’Hyrtncide, renverse Corinée. u

A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’Homèrc dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : n le
n fils de Télnmon; n et l’autre: c le bouillant
v- fils d’O’ilée. n llditailleurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. -
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui partent un nom semblable,
afin que les différents prénoms nejettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération, a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

u Les habitants d’Asple’dos ; n

a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

u Ceux de la grande Lacédémone, entourée de
a montagnes. u
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

- commence le premier la guerre. n
- A ses côtés mai-thé son fils Lausus. u

a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
- son char décoré d’une palme. r

a Ensuite les deux frères. u
n Et le fondateur de Préncste. u
u Et Messape, dompteur de chevaux. n
n Voici l’antique sang des Sabins. n
c Le fils d’Agamemnon. n
c Et toi venu des montagnes. n ’

nus. Palinunis iasiiles, et lapix lasiiles quarra au fratres
sial. llyrtacides est llippocoon , et rursus

Hyrlacides Cariuæum sternlt Asilas.
sed pallier-nm duo unum nomen habuisse. Ubi est illa in
his ensilais Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sial, "10th dicit, ramdam; Aix; "ioda :

bilât); taf); Ah; .
item allo :

160v Ouuôv 57ans ânonnent.

Nec desinit, quos jungit nomiuc, insiguihus separare; ne
cligalur leclor siispiriones (le tarir-tale appi-Ilalinnis agilare.
Deinde in calalngo sua curaiil Vi-rgilius riture fastidium z
quot] Homerus alia rationne non civil, eadem figura sæpe
repente.

0’. 6’ ’Aonhrîèv’ hmm.

Dl 5’ E’Jz’îouv 510v.

0H Cime: 1” sizain
Oïr’ silo"; nazifiv Azxsôeiuova nummum.

Hic autem variat, velot dedecus aul crilnen vilans repeu-
lnuirin :

Primus inii lwllum Tyrrlienls Asper ab cris.
Films llllil’ 1min Lausus.
plis! hos imam-m tanin par gramme currum.
Tua: grimai tram-s.
Noé VIENT-"lit? fumlnlor.
Al Mesapus equum domitor.
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u .c prêtre de la nation des Marrubiens vint
- aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. a
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi , je ne sais comment il
se fait qn’Homère soit le seul chez qui ces répé-

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et a 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-
plementdes expressions numériques; cequi n’em-
pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajou-
ter d’ingénieascs circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux
c Locriens. u

a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,
n fils d’Oîlée. b

n Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

« pareils. n

Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’Homère, qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieurea celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan-
a che Lycaste, et Phaste. n (Homère).

C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

liane Sabinorum prison de sanguine.
Hic Annule-mamans.
Et le Inonlosæ.
Quin et Murrubia venit de gente saoerdos.
[bat et Hippolyti proies.

[las copias fartasse pillai. aliquîs dirime illi simplirilaü
prurit-rendus. Sed neseio, quo mofla Homernm repentie
illa nuire dorai; et est génie antiqui paelæ (ligna, eau.
morationique convenions : quad in loco mcra nomma re-
lalurus non incuriavil se , aequo minute tarait , draina-ado
siiIum per singularum variétales; sed stat in cousue-lutinai.-
prrreuseutium, tanquam per atricm dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerarum [il vocabulis. Et tanrec
egregie , ubi oporlcl, de nominibus ducum varial ;

une? fluxion 27:57:10; mi ’Eniarpow; islam
onpdw 8’ Martine-45v ’0î):î;o; 1173); Alan.
theù; 5’ AÎa’ÛtLvnÛSV âyev rpeî; via; êta-.14.

Illam vern ennuieralianis congestionna apud Homeruin
Mai-u adiniralns ila cxpressil, ut ria-ne cum dixerat) ele-

gantius lranstulissc. .
0l Kvmooév 1’ 611w, réarmai ce TSleÔEo’d’CV,

Aüxrov, Milnrôv te, ami âpywôem Aûxaarov,

marieroit a.

El similis. Ail quad exemplnm illa Vergiliaua saut :
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- Les campagnes sont couvertes de troupes :
c les jeunes descendants des Argiens, les batail-
- Ions des Armées, les Butoirs, les vieux Sien-
- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
- et les Labieus qui portent des boucliers peints;
- les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
- ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
- cos, qui labourent les collines Rutules et la
- montagne de Cireé,champs que protégé Jupiter
- Anxur etc. n

CHAPITRE XVl.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre-

ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’llomére;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-
mges;des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-
lard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poëles ont soin, dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser, l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énu-
mérations des noms de pays et de villes, des ré-
eitsqui rampent la monotonie.

n Ceux qui habitaient Pylos et la riante Are-
n née, et Thryon ou est un gué de l’Alphe’e, et

- Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-
c née, Plétée, Élas , Dorion, au les Muses pri-

- vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
n ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’OEchalie ,

- assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
- au chant, des Museselles-mômes, filles de Jupi-

Agmina deusenlur campis , Argivaque panes ,
Auruncæque manas. Rutuli , t’eltcresque Sicani,
Stant Gauranrc acies, et picti scula Labici ;
Qui sallus . leeriue, tuas , sacrumque Numici
Lilas arant. Rutulosque excrœnl vomere mues ,
Circæumque jugula : quis Juppiter Anxurls anis
Præddel, etc.

CAPUT XVl.

Quæ utriusque entamais similitude, quam crebræ apud
utrumque sententiœ. Tum in quibus sive casu. si": sponte,
lb [tomera Vergilius desciscal, et in quibus imitatiouem
lpsam dissimulet.

literque in calalogo sua post difficilium rerum sel nomi-
num narrationem infert fabulam cum versibus amrrniari-
bus , ut lectoris animas recreelur. ilomerus inter enume-
rende régionum et urbium nomina facit locum fabulis, quœ
horrerem satietatis excludant :

Œ 6è "610v r’ êve’uovro , xaî ÎApr’ivnv èpzrewùv,
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«v ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèreut, lui
a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci-
n thare. u

Et ailleurs :
a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa

n lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
a tyachée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté
« plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-
« piter. Tlépalème, après avoir été nourri dans
u l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius,filsde Mars. u
Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippalyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. 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 Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dansle premier li-
vre, ce sont les signes précurseurs des orages;
dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

destroupeanx ; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené, d’Orpliée et 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 Yàp eùzôpevoç vrxnas’psv, einep du aérai
hÏOÜ’î’ll (iêlaûlëv, xoôpat A"): annèlera
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et relique, quibus prolraxit jucundilatrni. Vergîllus in hoc
secuius auciorcm. in priore catalogo mode de Aventino ,
modo de Hippolylo labulatur z in secundo Cygnus ci l’a-
bula est. El. sic annamites inlertexta fastidio narrationum
medclur. In omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
summa cum clcgantia fenil. Nain post prier-épia, ques na-
tura res dura est, ut legentis animum Vel andilum nova-
ret, singulas libres acciti extrinsccus argumenti interpi-
sitione conclusit, primum de signis teinpcstalum , de
laudalione rusticæ vitæ secundum; et lertius desinit in
pestilenliam peearum. Quarti finis est de Orphco et Aris-
tca non otiosa narratia. lia in omni api-ra Maronis , Home-
rica lucet imitatio. Homerua omnem poesim sunm ils sen-

si.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe,et a passé dans la bouche. detout le monde.

a Malscomment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? u

- Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

- et le laisser partir quandil veut. n
- La modération est excellente en toutes cho-

u ses. n
a La plupart des hommes sont méchants. n
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

a des gages pour les engager. u
a Insenses ceux qui veulents’opposer à de plus

a puissants qu’eux l»

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
là dans Virgile.

n Nous ne sommes pas tous capables de toutes
u choses. n

a L’amour subjugue tout. n

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. v
a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

a que la ruse? »
n Les productions propres à chaque contrée, et

n celles que chaque contrée refuse. r
a Faim sacrilcge de l’or. u

Ou trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’clles 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’e-
oarte des principes d’Homere. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses a un seul

tentiis farsit, ut singula ejns àmçûs’ypata vice proverbio.
rum in omnium arc tungannlur. Ut :

UN ouzo); ripa mina. ben": 6’36er àvpüdmoim.
Xpn Eeîvov filpÉOWŒ crash, êÜéÀov-rz 5è néimew.

Dlérpov 6’ ëxî. nium dptaîov.
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et alia plurima, que: sententialitcr profcruntnr. Nec lime
apud Vergiliuln frustra desideraveris :

Non omnia possumus omnes.
0mnla vincit amor.
Labor omnia vinoit lrnprohus.
Usque adeone mari miscrum est?
Stat sua cuique dies. n
Dolus an virtus quis in hoste requirit?
Et quid quæqne ferai regio. et quid quzeque recuset.
Auri sacra lames.

et, ne obtundam nota relerendo, mille sentenliarum ta-
lium aut in arc sunt singulomm, aut obvia- inlentioni le-
gentis occurruut. In nonnullis ab llomerica secte, baud
scia castine an sponle, desciscit. Fortnnam llomerus ne-
seire maluit, et soli Deo, quem païen vocat, omnia res
genda conlmiltit; adeo ut hoc vocabulum 1137.11 in nulla
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dieu qu’il appelle Moire; et le mot 167;, (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile nu 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’Homere. 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 de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Pâris; il ne fait point de Ganymède
le rival de. Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-
chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les
dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-
sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

« Le père des dieux et des hommes fit enten-
a dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parle Homeriei voluniinis nominctur.ContraVergilius non
solum nnvit et meminit, sed omnipoteniiam quoque eidem
tribuit; quam ct plnilnsoplii , qui enm nominant, nihil sua
ri passe, sed clcrrcti sive providenliœ ministram esse.
veineront. Et in fabulis son in liistoriis nonnunquam idem
faeit. A-luaron apud llomcrum auxilio est Jovi : hune
«(nitra Jownl armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proies, hello pra’clara, animo manibusque parcntem re-
fcrt; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Nullam
commemorationem de judirio Paridis Humeurs admittil.
Idem rates Ganymedem , non ut Junonis pelliœm a Jove
raptum, sont Jovialium poculorum ministrnm, in muni
a Diis aseilum refert, velut Osonçezibç. Vergilius tantam
Deum , quad cuivis de lionestis feniiine deforme est, teint
spi-(rie victam l’aridc judicante (loluissc, et proptcr ca-
taniiti pellicatum lotam gentem ejns vexasse , commemo-
rat. interdum sic auctorcm sunln dissimulauter imitatur.
ut loci inde descripti solam dispositionem mutet, et t’a-
ciat relut aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex pet-
turhalionc terra- ipsum Dilem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo tacit :

Asivôv 6’ ëfipo’wncre nui-139 âvâçuîw se Ocu’w n
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- effroyable, tandis que Neptune ébranla les
: fondements immenses de la terre et les som-
- mets élevés des montagnes. Les racines et
- les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-
« ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la

n ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
-Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
- royaume infernal; il se leva de son trône et
cs’éeria d’épouvante, redoutant que Neptune,

- en ébranlant la terre, ne la fit entr’ouvrir au-
- dessus de lui, et que ces demeures hideuses
- et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-
- mes, ne fussent ouvertes aux regards des
u mortels et des immortels. u
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraltre neuve, an lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :

a Telle a peu près la terre , si, profondément
a déchirée, elle découvraitsles demeures infer-
- unies et les royaumes sombres, détestés des
- dieux; si on apercevait d’en haut l’ablme sans
- mesure , et les mânes tremblants , a l’immis-
a sien de la lumière. n

Voici un antre exemple de ces larcins dis-
simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : n Les dieux
c vivent paisiblement. u Virgile répète la même
chose d’une façon détournée ;

- Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
c plorent’les malheurs inutiles des deux peu-
- pies, et la condition des mortels, condamnés
n à tant de travaux, u
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

[in ânetpeatnv, 695w: 1’ alnetvà sépara.
fièvre; 6’ écailowo «685: nolwnôâxou ’lônç,
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Hoc Maro non narratiouis , sed parabolæ loco posuit , ut
aliud esse viderelur:

mon accus ne si qua penltus vi terra dehlscens
internas reseret sedes . et rogna recludat
Pailida , Diis invisa. superque immane barathrum
Cernatur, trepidentque immisso lamine Maries.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dixis-
set, Denis sine labore vivere , 059i (Saï: (mofla; hoc idem
dixit occultissinie :

m Jovis in tectis casum mlserantur inanem
Amborum, et tantos morlalibus esse lalmres.

quibus ipsi scilicet tarent.
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CHAPITRE XVII.

Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Piudare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours i
qu’Homère a prêté à Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la né-
cessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achille, 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 5er.
vitcurs 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 (Énée). 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 serpetÙ 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 Vergilium feeisse lnitinm belli inter Trolanos
et Latinos. inde. que: ex Apollonio et Pindnro traduxerit :
quamque Grœoorum cum vocabuiis,tum lnilexione étinm,
sil delcctatus.

Quid Vergilio contulerit Homerus, hinc maxime liquet,
quad ubi rerum nécessitas exegit a Marone dispositionem
inchoaudi belli , quam non habuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi leccrit, quæ decimo demum
belli anno contigu ) laboravit ad rei novæ partum ; cervum
fortuito saucium fer-il causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
leve, nimisqne pucrile, dolorem auxit agrestium, ut im-
petus eorum sufficcret ad bellum. Sed nec sel-vos Latini,
et maxime slabulo regio curantes, atquc ideo, quid fœ-
dcris cum Trojunis Latinus icerit, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Deum
oporlebut interro. Quid igitur? Deomm maxima dédu-
citure cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur engin-s velutin scena parturientes inrorem :
regina non solum de penetralibus reverentiœ matronalis
educitur, sed et per urbem mediam cogitur latere dis-
cursus: nec hoc contenta , silvas petit, accitis reliquis
matribus in socielateln furoris. Bacchatur chorus queu-

.
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-
porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose 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 on il a trouvé quelque
chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,

c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’E-
nélde, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-
duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Il 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 pr0pres
mains, pour mettre sa pudeur à l’abri de toute
atteinte, on cède cependant à la fiction; et,

dam pudicus, et orgia insana œlebrantur. Quid plura?
bialuissem Maronem et in hac parte apud auriorem suum,
Vel apud quemlibet (iracorum alium. quod sequeretur,
habuisse. Alium non frustra dixi, quia non de unius ra-
cemis vindemiam sibi lccit, sed bene in rem suam ver-lit,
,luidtluid uliicumque invrnil imitandum : adeo, ut de
Argonauticornm quarto, quorum scriplor est Apollonius,
librnm Æneidos suie quartum tolutn [urne formaverit, ad
Didonem vel Ænean amalorialn continenliam Modem
circa Jasonem transferendo. Quod ita elegautius auctore
tligessit , ut fabula lasciricnlis Didonis, quam faisant no-
vit universitas, par tut lamen secula speciem verilaiis
obtiiieat, et ita pro veto per ora omnium volilet , ut picto-
res lictoresque, et qui fignientis liciorutn contextes imi-
tanlur effigies , hac materia Vel maxime in ellicicndis si-
mulacris lanquam unico argumente decoris ulantur : nec
minus liistrionum perpeluis et gestibus et cantihns cele-
bretur. Tantum valuit pulchritudo narrandi, ut mnucs
Phœnissæ caslitatis conscii, nec ignari maman sibi inje-
cisse reginam, ne paterelur damnum pudoris, conuiveant
tamen fabulæ,et luira conscieutiam veri tidem premeutes,
malint pro vero celebrari, quad pectoribus humanis dul-
cedo lingentis infudil. Videamus, utrqu attigent et l’in-
tlarum, quem Flaccus imitationi inaoessmn fatclur. Et
minuta quidem alque roranlia, quin inde suliiraxil, re-
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étouffant en sol la conscience du vrai, on se
plait a voir célébrer comme veritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les
esprits.

Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-
dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible à l’i-
mitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
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 :

a (L’Etna) dont l’ablme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-
« iants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-
a même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-
n 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 :

u Le port où nous abordâmes est vaste, et

linquo : unum vero locum, quem tenlavit ex inlegro
pinne transcribere, volo communicare vobiscum, quia
ilignns est, ut cum velimus allias intueri. Cum Pindari
carmen. quod de natura atque flagrantia mentis Etna!
compositum est, æmulari vellet, ejusmodi sententias et
veilla molilns est, ut Pindaro quoque ipso, qui nimis
opime et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque ait. Alque uti vosmelipsos
ejns, quod dico , arbitres faciam, carnlen Pindari, quad
est super monte Æma, quantulum mihi est memoriæ.
dicam :
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c tout à fait a l’abri des vents; mais on entend
- tonner auprès les horribles éruptions de I’Etna.

-Tantot il vomit dans les airs une sombre
«nuée, ou brille l’étincelle, ou fument des
- tourbillons de poix, d’où partent des globes
- de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

s il décharge et lance dans les airs des rochers
c arrachés des entrailles de la montagne , ou ses
a profonds bouillonnements font rejaillir avec
a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

c en une seule masse. u
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-

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout
occupé a faire du fracas, en rassemblant des
expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre péan xamoü areau (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots atram nubem, turbine piceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
xpowobç (scares de flammes): mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
du étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile a-t»il employé le mot candcnte pour

Forum ab caressa ventorum lmmolus , et iugcns
Ipse : sed horrifidsjuxta tonat .tltna minis,
lnterdumque atram prorumpit ad ælhera nubem,
Turbine fumanlem ploeo. et candente farina;
Attollitque globes liammarum , et sltlera Iambit.
lnierdum scapulos, avulsaque visccra mnnlis
Digit eructans, liquetactaque saxe sub auras
Cam gemltu glomerat, fundoque exæstuat imo.

la principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit, quad res
eut, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu fumure
mm , noctu fianirnigare. Vergilius autem, dum in stre-
pitu sonitnque verborum conquirendo laboravit, utrum.
que tempos nulls discretione l’acta confudit. Alque ille
Græcus quidem fontes imitas ignis eructare, et lluere
omnes fumi, et fiammarum fuira et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam ignées angucs, incu-
iente dixit. At hic vesler, afram nubcm turbine picca et
javillafumante. Mm une!) «trima, interpretari v0.
leus , crase et immodiœ congessit; globo: quoque flam-
morum, quod ille mwoi): dixerat, duriter posoit et
Hoc vero Vel inenarrahiie est, quod nubcm atram
fumure dixit turbine piceo etfavilla candcnlc. Non
enim fumare soient, neque atra esse,quæ sunt candeu-
tia ; nisi forte conduite dixit pervulgate et iluproprie pro
(aveuli, non pro relucenti. Nain camions scilicet a can-
dore dictum, non a calore. Quod autem scopulos cru.
dort et criai, eosdcmque ipsos statim liqucfieri et ge-
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car eundem
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 ;

a Le cruel (diras) Ulysse. u
a Antre (spelæu) des bêtes féroces. n
n Dédale de loges (des abeilles). »

a Les sommets du Rhodope. -
n Les hautes montage de Panche’e. n
- Les Gètes, l’Hèbre, l’Aclienne Orithye. r
n Telle qu’une bacchante (T layas) que fait en-

u trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
n le Cythéron. n

c Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
- nienne (Lacenæ) , fille de Tyndarc. a (Hélène).

a Accourez ensemble, Faunes et jeunes Drya-
t des. n

a Les 0re’ades forment des groupes çà et la. n
a Les uns forment des chœurs (chorées) de

- danse. u
u Ses nymphes travaillaient les toisons de Illi-

- let, teintes en couleur d’un vert transparent.
a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
n Spio, Thalie, Cymodoce.... u

mare algue glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pin-
daro scriptum , nec unquam fando auditum , et omnium,
quœ monstre dicuntur, monstrosissimum est.

Postremo Grain. linguœ quam se libenter addixeril, de
crebris, qua: usurpat, vocabulis institnale :

Dirus Ulysse].
Spelrea lernrum.
Dualaln ledit.
Rhodopein: arecs.
Altaque Panclura,
Atqne Cette, nique Hebrus, et Actlas Orlthyla.

et :
Thyas , ubl audilo stimulant trieterica Baccho
Orgia, noctnrnusque vocal clamore Cythæron.

et:
Non ubl Tyndaridls facies invisa Lacœnæ.

et :
Perte simul Faunique pedem , Dryadesque puellæ.

et :
Bine atque hinc glomerantnr Druides.

et z
Pars pedibus piaudunt cherras.

et:
Milcsia reliera nympht!

Carpcbant, hyuli sature lucata colure :
Drymoque, Kantlloque, Lygcaque, Phyllodoœque,
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a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. u
a Amphlon de Dircé , sur les côtes de l’Ara-

c cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

n d’Inoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vit.

gile :
u A Glaucus, a Nérée , à Mélicerte (ils d’lnoo. w

Virgile a dit : r-u A Giaucus , a Panopée, à Melicerte fils d’l-

1100. I
(Et ailleurs) :
a Les Tritons légers, et les énormes célace’es. n

il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mncslhca , au lieu de Mnestheum .-
ear lui-même avait dit ailleurs : nec [raire lunes-
tlwo. Au lieu d’ombre, il préfère déclinera la
manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers z)

« Orphéefils de Calliope, (0172M Calliopea) le
n bel Apollon, père de Linus. n

Et (dans celui-ci) :
n Nous avons vu , citoyens, Diomède ( Diome-

dan). -
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

pense qu’il a dit Diomcdem en latin, la mesure
du vers u’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

plu a donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolim, Georgica, Æncis , noms qui sont
tous d’une forme étrangère a la langue latine.

tleeque, Spioque, Thallaque, Cymodoeeque.
et :

Alcandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.
et :

Amphiou Dircæus in Aclæo Aracintho,
I-li senior Glauci chorus , inousque Palæmon.

Versus est Pal-ilienii , que grammatioo in Græcis Vergilius
"sus est :

17491:1.)in ansî,xai ’Ivo’up Mekine’pm.

hic ait,
Glauco , et Panopcæ, et lnoo Meliceriæ.

et :
Tritonesque citl.

et z
lmmnnia cule.

Mer) autem etdeclmationihus grrrcis delectatur, ut Mue-
xlhca; dixerit pro Mnrslheum; aient ipse alibi t Arc
fratre Mnmlhro. [il pro Orphco dicerc mainerit Orplu’ ,
grince declinando; ut z

Orphi Calliopca, Lino lormosus Apolio.
et:

Vldimus, o cives . Dinmeden.
et talium nomiuum accusatirus Græcus est in en desis
liens. Nam si quis cum pillat latine dixissc Diomedrm,
saunas mclri in versudesidcrabitur. Denique omnia car-
mina sua gin-ce mahdi inscribere, Bac-olim, Grorgicn,
Ainris. Cujus noiniuis liguralio a regula latinilalis
aliena est.

MACBOBF.

CHAPITRE XVIII.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandes-

téiénement qu’on peut à peine reconnaitre ou il les a pui-

. S.
Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bo-
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove.
nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-
nus que des personnes qui ont fait de cette lit-
térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre scru-
puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est
plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans
l’exorde des Géorgiques, on trouve les vers 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 Acheloia)
n 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 à substituer le blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-
mer, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.
Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVIH.

Quæ Vergilius tain occulte a Græcis (radinait, ut vil.
onde ducta sint, posait agnosci.

Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aliqna
nonnullis Romanorum nota sunt. Ad illa venio, quæ de
græcarum literarum penetralibus eruta, nullis cognats
sont, nisi qui græœm doctrinam diligenter hauseruut.
Fait enim hic poeta, ut scrupulose et amie, ita dissimu-
lanter et quasi elanculo dodus, ut multa trsnstulerit.
quæ, onde translata sint, diflicile sit oogoitu. lu exordio
Georgicorum posoit bos versus:

Liber et aima Ceres. vestro si munere tenus
Chauniam pingul glandem mutavitarista .
Poculaque inventis Acheloia miscuit uvis.

Nihil in bis versibus grammaticorum dehors discipulis
suis amplius tradit, nisi illud , opera Cereris elTedum , ut
hommes ab antique vicia desisterent, et frumento pro
glaudihus nierentur : Liberum vero viiis repertorem præ-
siitisse humano potui vinum , cui aqua admisreretur. Cor
anti-m Acheloum omnem potissimum Vergilius, cum
aqunm vellct intentai, nominarit , nemo Vel quærit, tel
omnino subcsse aliquid cruditius suspicotur. Nos id air
tins scrutati auimadvertimus , doctum poelam, antimissi-
niorum Grzrcorum more, sicut docebit auctoritas, olo-
rulum : apud quos proprie in aquæ signification ponts



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.
nomme-t-ll précisément le fleuve Achéloüs’t C’est

ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-
çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

sous ce passage. Pour nous , après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux
idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-
quels, comme nous en donnerons la preuve , le
nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis :mais, avant de l’exposer, je Veux
prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Acbéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi :

- Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu
- sans être mêlé avec de l’eau (axeÀétp). n- C’est-

il-dire du vin pur, en latin merum. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
trèsœnnu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

- Les fleuves sont adorés seulement par les
- peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
u fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
c les hommes. Il ne partage pas la dénomination
- commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
u leur a été transportée dans le langage commun.
- Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-

- cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloûs,

-empruuté à ce fleuve; tandis que souvent,
- dans d’autres circonstances, nous employons
- le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
-exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,
u et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

battu Achetons. Neque id frustra : nam causa quoque ejns
reicum cura relata est. Sed priusquam causam propo-
nam, illud antiquo poeta lesle monstrahp, hune morem
loquendi pervagatum fuisse,ut Achcloum pro qnavis aqua
diurnal. Aristophanes vetus comicus in comœdia Co-
ule sic ait :

mon diem fiâm-
’H1:’tpcu yiç tu: p.’ cive; où payai; néper

’Alcla’xp.

gravabar, inquit, vino,coi aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Cur autem sic loqui soliti sint,Epliorus notis.
simas scriptor liistoriarum libro secundo ostendit his ver-
is :

Toi: ph 05v Moi; fiWulLOÎÇ et ulnctéxmpot pôvov Wooaw’
731v ’32 ’Aleîüw psi-nov flâna: àvûpo’mou: avpâéâinxsv ripât),

a) roi: nervai; àvôpao’w , dive! 16v iôiœv , raïa ’Axrhbw 11v

tain imrmpiav tînt ré tuivôv peraqaépovvaç. Tà ph 161p 66m9
aux, 5155p tofu; xowèv broya, du!) 17’); Bic: èxeivou «parm-

Yopvh; ’Azshîmv taloüpsv , 16v 6è Mon: divertiront si: noivà
contint; àv-r’t «in; Mien àvopflopsv, rob; [Lèv ’Aûnvat’ouç,

l’une; , mû: se Aauôzipoviou: , llakonnvvntriouc ânon-
Inûvrcç. Toxine 6è 195 àrropfilutoç oôôèv Elena chahute:
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c saurais assigner d’autre cause à l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
a l)odone, lequel donnait presque toujours pour
a réponse : Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-
« tendait pas désigner exclusivement par le nom
« d’Acheloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
« banians, mais toute espèce d’eau en général ,

n attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de
a leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu , qui est passé après, dans le lan-
n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre a l’occasion des sacrifices, des
a prières; des serments, et de tout ce qui concerne
a les dieux. u

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

d’une manière savante , lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,
après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir don-
né la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une antre, 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
a son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

« silos, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-
« loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

sitteîv, à rob: ix Amôo’ivnc financée. qeâàv yàp éç’ dru-

o-w adroit: spondyva à ou); stœôev, ’AxeÀôq) 062w. d’un

zonai. vaniteux, où 16v 1:01an rdv 616: si; ’Axupvowiaç
pétuna, me cd oôvokov Üôtop ’Axelâ’iov on roi: 1911ch
trafic-0a: , Idioüwm t’a; tu?) 0506 apoenyopiotç. Enrichir 63 ,
du npôc tu Oeîov àvaps’povreç, 061m Àéyeiv EIÔOŒPAV. Mélia-ra

yàp rd üôœp’AxeÀd’iov npooayopu’aopsv év roi: 591m; , mi à!

sont: eùlaîç, miév cuti; Marc, drap «dinar mpi un): 0506:.

Potestne lucidius osteudi , Acheloum Græcis vetustissimis
pro quacumque aqua dici solitum? Unde doctissime Versi-
lius ait, viuum Acheloo Liberum patrem miscnisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephoriliistorici verbe prodidcrimus, tamen ultra pro-
grediemur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mas, posita causa, qum superius Ephorus dixit, altenm
quoque adjecit his verbis :

’Aimvov 5è êxeîvo léystv , du en 16 névrwv 16v KWGFÔV

npzcrôi’namv rivai ’Axslüov, ctpùv ânovépovuç «du; roi);

àvÛpuîmovç , traîna 6m16); rà veinure: si: Excivou ôvôpau 1:90-

aayopcüaw. ’0 von’Avnailaoç ôtà fi; «adam: infirmier; badi-

Àwuv, du 11616:0; trivium «in notapûv npscôü’iaroc.
’Epr, vip, ’fixzavà; 8è varlet Tnûùv, hmm": (5.65th 151v de
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n sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
. ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

. quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
milière aux anciens, d’employer le nom d’Aché-

loüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Eu-
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
Bypsipyle, n qu’Acliéioiis signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gné de l’Acamanie, province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

a 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 Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :

a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
- riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
u bouclier, on un char retentissant. La plupart
a font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-
« tres portent un épieu à chaque main , et sur la
a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
a ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure fuite de cuir cru. n
On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

ylvowou. qua-lino: RMŒMV 17.9.60; 5l. aimât: RPSGÜÔTI-

soc. au! sertira-rat panna.
Licet abonde ista sufliciant ad prohaiionem moris antiqui,
quoita quuendi usus fait, ut Achelous commune omnis
aquæ nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragrrdiarum scriptoris addetnr auctoritas :
quam idem Didymus grammaticus in his libris, quos
rpavmôounévnc Mien): scripsit, posuit his verbis :’Axs).tîmv
mi»: üôœp Eùpmiônç çno’Ïv lv alarma. Aévuw yàp flapi (mon

se: livre: GÇÔ’SPŒ nappa» ri; ’Axapvavîaç, (êv fi écu nora-

pbç ’Azùôoç) ami

A Asiito ph àpyswoîotv ’Axehôou Mm.

Sunt in libro septime illi versus, quibus lierait-i populi, et
eorum nobilissima, ut tune crat, civiles, Anagnia enume-
rantur:

Quos dives Anagnla pissoit.
Quos, Amasenc pater : non illis omnibus arma,
Bec clypei currusve sonant. Pars maxima glanda
Liventls plumbi spargit, pars spleula gesiat
hlm manu: fulvosque lupi de pelle galerne
Trames habent capiti z vestigla nuda sinistrl
lnsliluere pedis : crudus tegit allers pero.

"une morem in italia fuisse, ut une pede calceato, altero
nudo intur ad bellum, nusquam adhuc , quod solam , re-
peri: sed enm Græoorum nonnullls consuetudinem fuisse,
locupleü enclore jam patata faciam. in qua quidem re mi-
mi est poche hujus occultissimam diligentiam : qui enm

MACROBE.

crètement le poète. Car ayant lu que les Herni-
ques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il
avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pé’lasge nommé Hernicus. Quant

à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre au, l’illustre poète Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mélan-

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage:

x Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tête de ce héros, honneur de Sa-
n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
n haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est ve-
n tue élégamment; elle porte un arc et une hache
c à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le
- pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-
: quin ; costume qui rend léger à la course , et qui
n est d’un usage général chez les Etoliens.... n

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment le texte d’Euripide , car celui-ci avait dit :

a lis ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset Hernlcos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriun-
dos, appellalosqueita a Pelasgo quodam duce suo, qui
Hernicus nominabatur, morem, quem de Ætolia logent,
Hernicis assignavit, qui sont vetus oolonia Pelasgorum.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
paucis verbis probat. Morem veto Ætolis fuisse, "notan-
tummodo pede calceato in bellum ire, ostendit clamsi-
rnus scriptor Euripides tragicus : in cujus tragredia, quæ
Meleager inscribitur, nuntius inducitur describens, que
quisque habitu fuerit ex dueibus, qui ad aprum rapia-
dum convenerant; in eo hi versus suut :

Tshttùw 6è lpuaoüv dictât! 351m; En:

maman 01,96; , primum 61va
hkapîva 1.001.qu «captât: vira eùôaipova.
Ktîfirptôo: 6è niant! ’Apxàç ’Arfla’vm 1M,

Kod 16? Emma, «alésant 8è ôimpov
Fève, «6108 Mandratoc’ et 8l. Osa-tion
[laîâsç se) latôv lxvoç àvfipôulot 11066; ,

Tàv 6’ tv REBOÆIÇ, à); adaptiov 76W

T1010 , k 61) nâow ÀÏTOÂOÎÇ voua.

animadvertis, diligentissime verba Euripidis a llanos
servais? ait enim ille :

To lutât! 1px hépG-Jlot noôôc.

et eundem pedem nudum Vergilius quoque dixit :



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V. sa:
- La trace de leur pied gauche marque le

I illi. t
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons lai-dessus une observation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide aencouru, a cette
occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
a non le gauche , qui était nu chez les Ètoliens.
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’Euripida :

a Euripide dit que les flls de Thestius vinrent
- (a la chasse) ayant le pied gauche un. Voici
u ses expressions : Ils ont le pied gauche au, et
-l’aulre chaussé d’un brodequin, ce qui rend
n léger a la course. n a Tandis que la coutume
- des Éiolieus était, tout au contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit au; ce
- quime parait plus convenablepourrendre rapide
- nia course. - Vous voyez, d’après cela, que Vire
gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

ristote; car je me refuse à croira que ce poète,
si profondément instruit, ait Ignore ce passage
d’Aristote; et il doit avoir eu 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.

Vestigia nuda sin istri
[minous pedls.

la qua quidem re, quo vobis studium uostrum magie
comprobelur, non reticebimus rem paucissimis nolam :
leprebensnlm Euripidem ab Aristotele , qui ignoranliam
istud Euripidis fuisse contendil : Ætolos enim non lævum
pelain ballera uudum, sed dextrum. quod ne affirmem
poilus, quam probem, ipsa Aristolelis verbe ponam ex
libm, quem de poetis secundo subscripsil; in quo, de Eu-
ripide loquens, sic ail : Toi); et Gautier.) xoüpouç ràv pt»:
(carença-mer): çrpiv Eùpiniôn; èmeîv élevas; modum.
A611: vain , du

To 12an lzvoç fierai! àvaipôulot n°66; ,
Tir: 6’ èv maillot; (il; Daççitov 16v»
ILX’NEV.

ü: Eh si. roüvavriov E00: toi; Atteinte. Tàv uèv 1&9 apte-re-
pàvüxrrk’ôcwai , rèv &EeEtèv âmoâsrflaw. Aeî flip aillai

il." mirum Ïle lama , aux et” rèv ëppévovra.

Cam Iliï’c ils sint , videtis tamenfl’ergilium Euripide auc-

lare. quam Aristotele, uti maluisse. Nain ut hæc ignora-
verit vir tsm anale doclus , minime crediderim. Jure au-
tem pra’lulil Euripidem. Est enim ingens ei cum gram-ca-
mm tragrrdiarum scriptoribus familiaritas: quod vel ex
Pmtcedmtibus liœl,vei ex bis, quæ inox dit-enim, opi-
sari.

CHAPITRE XIX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Bidon, au
quatrième livre de I’Enéide, Virgile emploie les

deux vers suivants, pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
a son cheveu blond, ni dévoué sa tète a Orcus et au

n Styx. I
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte a Orcus. Cette no
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 : u On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
a rams; mais ou sait que Virgile, conformément
c aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. u
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive nia main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes:

a Cette femme se présente pour entrer dans
c le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est con-
c sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. n

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XIX.

ne aiiis locls, quos Verglllus a 6mois samit , quarto et
nono Æneidos.

ln libro quarto, in describenda Elisæ morte , ait, quod
ei crinis abscissus esset, his versibus:

Nondum illi flavurn Proserpina vertlce crinem
Abstulerat, Siygioque capul damnaverat Oroo.

Deinde iris a Juuoue missa abscidit ei criuem, et ad Orcum
fert. liane Vergiiius non de nihilo fabuiam fluait, sicut vir
alias (lectissimus, Cumulus existimat, qui annotationem
ejusmodi apposait his versibus : a Unde hinc historia, ut
a crinis aufercndus sil morientibus, ignoratur; sed assue-
a: vit poelioo more aliqua lingerie, ut de aureo rame. n
Hæc Cornutus. Sed me pudet, quod tantus vir, græca-
rum etiam doctissimus literarum, ignoravit Euripidis uo-
bilissimam labulam Alcestim. in hac enim fabula in am
nain Orcus inducitur gladium gestaus,quo crinem abs-
cindat Mceslidi. et sic loquitur :

’Hô’ 05v 7M minimv et; ’Aôou dénoue.

treize) 6’ Èn’ eût-fit: , à): xara’pEopm Eiçsr.

’Iepè: véto oint); 16v mû flave: (3er ,

’Oruv «sa luce mais épicer. mixa.

Prodiium est, ut opiner, quem acculas Vergillus fabulam
absciudendi criais induxerit: àYvîo’at autem græce dicuut
Diis cormocrare; unda pools vesler ait ex iridis persona z

Hunc ego Ditl
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d’après laquelle Virgile a admis la iiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot épicer,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris z

a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
e ce cheveu a Dis , auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. n

Je viens de prouver que la plupart des passa-
ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vals signa-
ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le
quatrième livre ’(de l’Énéide), Eiisse, (Bidon)

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-HI 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 :

n On apporte des herbes couvertes de leur du-
: vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-
n maux. v

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pitorâpor (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tête tournée
derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
méme 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 tem, taque isio corpora solvo.
Nunc quia pleraque omnia, qui: supra dixi, instructa
auctoritate lragicorum prohavi; id quoque, quod aSopho-
cle tractum est , annotabo. ln libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquitur, velut ad sa-
crioolarum sagarumque carmina et devotiones fugientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas quœsi-
tas, quæ æneis falcibus secarentur. Haec res nonne qua-.-
stione digne est, onde Vergilio æneæ falun in menlem
venerint? ponam itaque Vergilianos versus , inox et inde
Sophoclis , quos Marc æmulatus est :

Falcibus et messes ad lnnam quæruntnr mais
Pubentes herbas aigri cum lacie veneni.

Soplioclis autem tragœdia id, de quo qiiærimus, eiiam
titulo præfert. lnscribitur enim’Pttorôpoi : in que Mode-am
describit, maleiicas herbas secanteln, sed aversam, ne vi
noxii odoris ipsa interiicerelur; et suœum quidem herba-
rum in cados œneos refundenlem, ipsos autem herbas
œneis falcibua exsccantem. Sophoclis versus hi sunt :

.1! 6’ âEoniao’m ZEpÔÇ 5mn: rabroua:

’Onôv àpywepi flétan: roufle
Xalxéewt amidon dixerat.

lût paqu pou :

MACROBE.

u Celle-ci , le visage tourné par derrière,
a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

a de l’incision u.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

c les racines qu’elle avait coupées avec des faux
n d’airain , en criant et poussant des hurlements. a

C’est indubitablement de ce pesage de So-
phocle, que Virgile a tiré ses (aux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de
dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de

Plante: ’Mecum babel patagus, ses, morbus.
Ni de cet autre de Virgile :

a Les sons des Curetes et l’airain retentissant. a

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
minius, dans le livre’second de son savant et cn-
rieux ouvrage sur l’italie : a Jadis les Toscans
a se servaient de chenues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; lis s’en ser-
a vaieut aussi dans le culte qu’ils rendaieutà
a Tagès. Chez les Sabins , ou se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. n
Il serait trop long de passer en revue les nom-
breux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airaiu. Il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Aide www: nierai. gram 1.me tout: ,
’Ac fi 6è 305m: (Relation-5m me
XaÀxéoww fusa ôpem’ivotç rouée.

Hæc Sophocles : quo auctore sine dubio Ver-gilles pro-
iulit æneas falces. omnino autem ad rem diviuam plen-
que ænea adhiberi soma, mulia indicio sunt; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, sut devorae, zut
denique exigere morbos volebant. Taœo illud Plauünum,
cum ait:

Mecmu babel pelages . les, morbus.
et quod alibi Vergilius :

CureIum soultes crepitantiaque æra.
Sed Carminii curiosissimi et docti verbe ponam, qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : a Prius itaque et l’usure
- æneo vomere uti, cum conderentur orbes, solitos, in
a Tageticis eorum sacrisinvenio; et in Sabiiiis ex erre cul.
« tros, quibus sacerdoies tonderentur. r l’est lm: Car-
minii verbe, longum fiat, si velini percensere, quam mul-
Il! in loris Græœrum vetustissimi (tris sonos. unquam
rem validissimam, adhibere soliti mut. Sed præsenu
opcre docuisse nos suiticiat, jalon (mais Maman.
exemplo Græci auctoris inductas. ln libro nono Vaginal
pomiit bos versus :
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. en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

. était beau de visage, et son père, qui l’avait
« envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un

. bois consacré à Mars, auprès du fleuve Symé-

. thé, ou est situé l’autel engraissé (pinguis) et

- plaœble de Palicus. u

Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont
adieux Paliques (car ilssont deux) , dont il n’est
iritmentiou, que je sache, dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dais littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait men-
üondansces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que les dieux 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-
arreu peu de mots l’histoire desPaliques. Sur les
hordsdu fleuve Symètbe, qui coule en Sicile, Ju-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
tit;ce qui arriva : mais a l’époque où les en-
fonts 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 Petiot, de «afin briseur,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelle ils avaient été engloutis. Non loin de la
muids lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et ou l’eau surgit à gros
bouillons. Leshabitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delhi. lis pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

suint in egregiis Amentls filins armls,
Pleins acu chiamydem , et ferrugine clarus lbera,
Insisnis lacie : graniter quem miserai Arcens.
minium matris luco , Symetia circum
Flumtna. pinguis ubl et placabllis ara Palicl.

quis hic Palicus Deus , vel potins qui Dii Palici, (uam
duo sont] apud nullum penitus auctorem Latinum, quod
adam , reperi; sed de Grœcorum penitissimis literie hune
historiant ernit Maro. Nam primum ut Symetus lluvius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ita et Dii Pa-
lIci in Sicilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
lragicus, vir utique Siculus, in literas dédit; interpréta-
lima! quoque nominis eorum . quam Græci êwpoloyiav
imam. expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Bach!" ponam, panels explananda est historia Palicorrtm.
in Sicilia Symetus iluvius est. .luxta huuc Nympha Tlralia,
mpressu Jovis gravide, metu Junonis opiavit, ut sibi
tandehisceret: quod et factum est. Sed ubi venit tem.
pas maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, re-
cluse terra est, et duo infantes, de alvo Tlialiæ progressi,
murmura; appellatiqrre surit Palici , ana roi) «au bréc-
hii quoniam prias in terrain mersi, denuo inde reversi
saut. Net: longe inde lacus braves sunt, sed immensum
Profundi, aquarutn naturisme semper ebullientes; quos

383

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

nité qui manifeste sur leurs berds , 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 personnellequ’ii restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient a le condamner. Invoquaut
ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
nait a témoin de son serment. S’il parlait confor-
mément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas a trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandalent tellement les deux
frères à la piété publique, qu’on les Surnommait

placables, tandis que les cratères étaient surnom-
més implacables. Do 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 lit donner a leur autel lui-même la qualifi-
cation de pingm’s. Voila toute l’histoire des Pa-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

incolæ enteras vocant , et nomine Delta: appellant, fra-
tresque cos Palicorum existimant : et habeutur in cultu
maximo; præcipucque circa exigeudum juxta cos jusju-
randum, præsens et efficax numen ostenditur. Nain, cum
furti negati, vel ejuscemodi rei filles quæritur, et jnsju-
ramium a suspecto pelitur, ulcrque ab ornai contagions
mundi ad miteras accedunl, accepto prius tidejussore a
persona, quæ juralura est, de solvendo eo, quad pelereo
tur, si addixisset eventus. lliic iuvocalo loci mimine, tes-
tatum faciebat cssejurator, de quo juraret. Quod si fidé-
liter faceret, discedebat illœsus :si vero subesseljurijurando
mais conscientia, mox in lacu amiltebat vilain falsus ju»
rator. Hœc res ils religionem frairum commendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem plaoabiles
vocarentur. Née sine divinatione est Palioorum templum.
Nam, cum Siciliam sicrllis annus arel’œisset, divine Pa-
licorum responso admoniti Siculi, lierai cuidam certum
sacrificiurn celebraverunt: et revertit ubertas. Que gratis
sicuti omne genus lrugum congesserunt in aram Palioo-
rum z ex qua ubertale ara ipse pinçais vocale est. Hæc
est omnis historia , quæ de Palicis eorumque fratribus in
Græcis tantummodo Iiieris invenitur, ques Marc non mi-
nus, quam Latines hausit. Sed hæc, que! diximus, anc-
toritatibus approbanda surit. Æsciiyli tragœdia est, quœ ins-
cribitur dilua; in hac cum de Palieis loquer-élut, sic ail z



                                                                     

au
tragédie d’Escbyle, intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
q Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-
: nés des ténèbres a la lumière. u

Voici maintenant un passage de Callias, livre
septième de son histoire de Sicile :

a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

: vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
- d’hui entièrement déserte, et jadis cc fut une
n ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloï, qu’ils croient
a frères des Paliques et dont les eaux sont con-
- tinuellement bouillonnantes. u Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémcn, inti-
tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :

- Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardés comme étant originaires
- de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-
. profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
- leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
c de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-
clure charnelle. il s’exhale de ces gouffres une
a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
. effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
. bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-
. leur très-ressemblante à celle d’une flamme
a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit
a que la profondeur de ces gouffres est incom-
- mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
-attele’ de mulets. et des cavales qui étaient
. sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
- sorte de serment qui est la plus solennelle des

Tf ôfiôsv côtoie évent: fientai Bporoi;

Espvoiaç Banner): la): épinai saisie,
’11 mi [111.112wa 5731611.»: peut pin: ,

flûw 1&9 ixow’ Èx néron: me à; estoc.

hac Æschylns. Callias autem in septime historia de rehus
Slculis in scribit : ’H 5è ’Epünr, 1-7,: pli: reliez; 530v êvve-

vr’ptovra créâtes diemuv’ émanai): a"; zappé; écru; 16 7’690;

la! te «clouer: Sushi»: vsyevnnéw. mm, iiç’ à and toi»;
AeiÂÀwç uluvnévou; du: wpfiëpnuv. 0510i 6è xpariçsç
660 tlclv , où; Raison: «in "50.12me cl. Enchère: vaniteu-
mv’ à; 8è àvacp apis: 16v nopçoh’ywv RIPaTÛJ’p’tac amnioti-

ont; typomv. ilactenus Callias. l’olemon vero, in libro qui
inscribitur «sp2 143v év 2mm Ozunazopa’vmv ROTŒPJÎJV, sic

ait t 0l. 6è Halixot npocayopavônevoi tapa. toi; ënmpiotç,
cûrôxôovac ôtai venilnwat. ’Tndpzoww 8è 1!)ka élident
Spaffipcç landaulet. Ilpoctévm 5è &YIGTEÜOVTŒÇ un me;
CÔTOÙÇ Été a «and; houe nui mancie; , tv te xawrîw èv
Goudron. MpCTCl dt ân’ aùrtîw and: palpais: Océan , ml roîc

tractai! incubat; wnfiâpnmv mutilation. êaw’zv. Te 6è Gâwp

101i 00W aihôchi suiv peut: diamantoit lapai pour.)
levai). duperai dt nolnoüusvo’v 1:: mi naçlâzov, clef sien
cl: au; 15v Çeàvrœv àvaôolo’rônv 06km. (hach 6’ eivau.

un! a [3th si»: mfipwv voûtwv, d’un sui pot»;

MACBOBE

a justifications que l’on puisse exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet, a ceux qui doi-
n vent le prêter, le sement qu’on exige d’eux;
n ceux-ci, brandissant une branche d’arbre , ayant
a 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 saim, leur serment est
- confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
a aux pieds des dieux. Au reste , (ceuxqui jurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
n cas d’événement, les frais des purifications qui
c- doivent être pratiquéæ à l’égard des assistants.

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
n 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 ou existent
des oracles , dit ce qui suit :

- La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
- ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-
n frandes le temple des Pallques. a:

Voilà , je pense, pleinement terminée, et ap-
puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-
dent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palîcus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’on
vient son nom? ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas a le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont
des ouvrages grecs.
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CHAPITRE XX.
ou crurent de la Mysie, d’après le premier livre des

Géorgiques.

Nomettons pasde parler des vers suivants,que
son trouvons dans le premier livre des Géorgi-

quÎ’Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
. mideset deshiverssereins ; la poussière de l’hiver
. réjouit leschamps où croissent les céréales. Rien

. n’enorgueillitdavantage les champs de laMysie ,
- et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

a manade 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
tientà 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,
pareequ’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 :

n il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

domaines, a Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n

Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de rida; car c’est de Jupiter que parle

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète :

n Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
t ment au sommet du Gargare. u

CAPUT XX.

De Gargarls et Mysla , ex primo Georgicon.

iisclllos versus relinquemus intactes, qui sont in primo
Ganrgicon :

Humide solstilia alque hiemes orale serenas ,
Agricolæ : hiberna lællsslma pulvere fana,
Lætus aga z nullo tantum se Mysia cultu
isolat, et Ipse suas mlrantur Gargnrn messes.

Sains hic cum videatur obscurior, pauloque perplexîus,
malpoetæ hujus taos est, pronuntiatus, tamcn llabet
in se animadvertendam quæslionem ex græca auliquitate
Validitern,quæ sint ista Gargare, que: Vergilius esse
volait fertilitatis exemplar. Gargara hæc igitur sont in
l’aie. qua est Hellesponti provincia. Sed significatio no-
tifiais et loci duplex est. Nain et cacumen montis ldœ, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine vocautur. Home-
m significationem œcuminis ita punit :

nom 5’ (mm minutâmes, purépa 01min,

Imam.
hicGargarum pro excelsissimo montis loco accipi conve-
nue et ipse sensus indicium facit. Nain de Jove loquitur.
actinium, eodem Homero teste, manifestius exprimi-

f î
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k Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit z

a Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. r
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très-célèbre, dit dans son livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. a Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Philéas, dans son livre in-
titulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
« d’Assos est une ville nommée Gargare, proche
a d’Antandros. n
On attribue a Aratus un livre d’Élégies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

a Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
- 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 Vir-
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que
la Mysie’tout entière produit de riches moissons ,
qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait

que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé
des solstices humides, ajoute :

T): à pèv àrpépz: 5685 manip diva 1’01me âqu). .

et Epicharmus vetustissimus poela in fabula, quæ inscri-

bitur Trocs, ita posait : .la); nivale vaiwv l’épyap’ dya’zvvtpa.

Ex his liquide claret, Gargara acumen [des montis ap-
pellitari. Pro oppido autem Gnrgara qui dixerint, énumé-
rabe. Ephorus, notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :

M516: 8è 11v ’Aoo-ov sinh l’imam «ligotoit noise.

Nec Ephorus solus,sed etiam Pliileas vetus scriptor in en
libro, qui inscribitur Asia, in memlnit: Merà’Acoov RÔÂIÇ
écru: 6vop.a poyapœ mon: 51mn ’Avravôpoç. Arati etiam

liber fertur elegion z in quo de Diotimo quodam poeta sic
ait z

Maïa) Atôflpov, a; év nérpno’t 140111.14,

ramagée»: WŒIO’ÎV [flûta nui rusa. Révmv.

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gara
gares vocantur. Cum igitur constet, Gargara nunc pro
mordis cacumine, nunc pro oppido sub eodem monte po-
sito accipienda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido quuitur. Cur tameu Gargara posuerit, ut locum
frugum feracem, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segetibus habitam satis constat, scilicet
0b humorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versi-
bus cum dixisset .
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de
a la Mysie. n
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’liomère dit :
a il vint sur l’ida qu’arrosent de nombreuses

c fontaines, n
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car saturnine 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-
céc, qui s’exprime niai dans sa tragédie de
Cœlus :

- Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient a la fête,
u au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
n je vois une grande multitude d’hommes (Fépyâp,
a àvôpo’mmv) rangés en cercle. -

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 :

c Il y a une multitude d’hommes (&vôpôv 7&9-

. ppm) ici dedans. r
Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est dappoxwtoydpyapa,
a Mes douleurs sont innombrables. u Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot pappoxôam seul, pour plusieurs:

Humide solstitla ,
intulit :

Nulle tanturn se Mysie cultu - - isolat.
atquediceret: Omnis régie , que: opportunos liabuerit hu-
mores, æquiparabit fœcunditaies arvomm Mysiæ. Sed
Homerus cum ait:

’lônv 8’ burin nolwiôa a,

humidum designat subjacentem monti agrum. Nam frelu-
sriôanta. siguiiicat fontibus abundaniem. Unde lires Gargara
tanin lrugum copia erant, ut, qui magnum cujnsquc rei
numerum vellet exprimcre , pro mulliludine innnensa
Gargara nolninaret. Teslis Alcæus , qui in Cœlo tragu-dia
sic ait :

1511517.an pèv dypôOsv «lainois; pépon
Et: niv éopniv ôoov olov ëixoas.
’Opô 6’ deoÛzv l’épyap’ à’IÛpiilflùN 1611m.

Gargare, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. Née
aliter Aristomencs év potion; :

’Evôov Yàp 5)va écru: àvëpôv 761mm.

Aristophane; autem comicus, composito nomine ex aréna
et Gurgaris, innumerabilem, ut ejus iepos est, numerum
coaltar cxprimere. in fabula enim Achamensium ait z

’AB’ diduvr’ilinv d’agence-commua.

d’appoxoo’t: autem seorsum pro multis Varro sæpc in

MACROB E.

mais Aristophane ajoute Garçon: pour ex primer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci : Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein et un été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire à la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la M ysie 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 lda , et arrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativementàce pu-
sage, le témoignage d’ Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida.
n’était paslui seul arrosé, mais encore le terrain
tout entier de la Mysie :

a 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 chcz 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 très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:

a Avec un hiver poudreux et un printemps
a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
u quantité de grains. n

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargara.
ad sigiiiiicaiionem numerosilatisinnumcræ. Est ergo ses
cundum hinc sensus lion-nm versuum talis: Cum en sil
anni temperies, ut liiems serena sit, solstiiium venu im-
bricum: fructus optime proveniunt. Hæc autem adeo agris
neressaria surit, ut sine his nec illi natum fractmdissimi
Mysim agi-i responsuri sint opinioni fertililatis, (une de
his liabctur. Addit Mysiæ nominetim Gargara; quad en
urbs posita in imis radicibus ldæ montis, défluentibns
inde humoribus irrigetur, possitque videri solstitiales im-
bres non magnopercdesiderare. Hoc in loco ad fide sen-
sui faciendam, quad uliginosa sint non sols Gargara pro
vicinia montis, sed et universœ Mysiæ erra, adhiberi po-
test testis Æscliylus :

1d) mixa Mümui 1’ énippoai.

Quid de Græcïs in hoc loco traxcrit, diximus. Addemus
pucier-es hoc , jucunditatis gratin, et ut liqueat,Vergiiium
vestrum undique veterum sibi ornementa truisse, amie
hoc dixerit :

Hiberno lœtissima pulvere fui-ra.

ln libro enim vetustissimorum carminum,qul ante omnia,
quæ a Lalinis scripta sunt , compositus ferebatur, lnYl’ul-
tur lice rusticum velus canticum : n Hiberno pulse".
s verno luto, grandis fana, Camille, meies.
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CHAPlTRE XXl.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carchesia, cymbia, cantha-
ms, scyphos. Exemple de la première dénomi-
nation :

- Prends ce carche’sion, rempli de vin de
a blennie , et faisons, dit (Cyrène) , des libations
- àl’Océan. n

Ailleurs :
- Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

a deux carche’sions remplis de vin pur, dont il
- lit des libations à Bacchus. u
Exemple de la seconde :

- Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

n des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

- Un lourd cantharus pendait à la ceinture
- (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

- Évandre prend dans sa main un scyphus
n sacre. n
On se contente de savoir que ce sont là des dé-
nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que
personne ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des scyphcs et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carche’sions, 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 poculorum generlhus.

Nomiua pocnlomm Vergilius plerumque Gram ponit ,
ut enroberiez, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
catchesiis ils :

Cape Mæonll carcheala Banda z
0mm libertins . ait z

et alibi 2
Hic duo rite mero libans carehe sin Baocho.

de cymbiis:
Inferimus lepido spumantla cymbia lacte.

de canthare:
Et gravis attrlla pendehat cantharus anse.

de scypliis : ’
Et sucer implevfl dextram seyphus.

lia autem cujus figuræ sint , quisve eorum feeerit men-
üonem, nemo quærit, contenu sdre, cujuscemodi esse
pocnla. Et ecyphos quidem cantharosque, consuela vulgi
nomina, ferendum si transeanl; sed de carchesiis cymbiis-
que que apud Latines haud seio au unquam reperins,
apud Garons autem sunl. rarissime, non video, cur non
rogantur inqnirere, quid sibi nova et peregrina nomma

menons.
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Le carche’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phèrüc; des en fait mention dans
son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’Alcmènc par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphz’tryon,

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( planum ac
palans); tandis que le carchesion 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 distingues 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 mapva, le milieu
’rpoixnllov; et le haut, d’où partent les deux cô-

tes 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 poëles illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :

a lls firent tous des libations avec des carché-
a sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
u du genre humain. n
Cratinus , dans Bacchus Alexandre z

a Il portait un vêtement tout d’une même cou-

u leur, un thyrse, une robe jaune, et un cardie-
u sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

n Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carehésions. n ,

Voila pour ce qui concerne le carcheSion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

velinl. Est autem enrehmium poculum Græris tautom-
modu nolum. Meminilcjns Plierecydes in lihris historia-
rum , ailque Jovem Alcunienm pretinm concubilus caniche-
sium aureuni doue dedisse. Sed Phallus insuetum nomen
reliquit,:ülque in fabula Ampliiln’one paleram dolant;
cum longe utrinsque [marli liguradivcrsa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indirio est, plenum ac pelons est; car-
ehesimn vero prima-urinetcirm tordion) parlent compres-
sum ansatum niediocriler, ansisa sumnioad infimum per-
linenlihus. Asrlepizulcs autem, vir inter Graines apprime
dodus ac diligents, carclnesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli parle") inferiorem mapvzv vocari;
et ciron mullum ferme parlom rpnîyflov dici; summam
vero parlent corehcsium nominari , et inde dilTundi in
utrumque veli lotus ca, quæ comme vomntnr. Nec solos
Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poelæ, ut Sdpplio,quæ ait :

Kowî] 6’ in mime xapxiat’ 511m, 1.1l 5313!».
’Apo’mavto ôà népmw édifiât un yapvîçqî.

Craiinus, in Aiowazietoîvêpqi :

Ital’hv 5’; En, riva 57.194 rei) 8’ ôpâzpoov,

(déterroit, xpoxmrov, notxiiov xzplimov.

Sopliorles in fabula , qua: inscribilur Tyro :
22
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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
- cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit :

a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
a nous désaltère. u

Démosthène lui-même fait mention du cym-
biou dans son discours contre Midias z a Vous
a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a voiture commode, et traînant avec vous des
c manteaux et des cymbia, objets soumis aux
a pentecostologues (les cinquante percepteurs de
n l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési-
gite chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai
remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quel-
ques agrès de marine; comme le carchësion,
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 Érato-
sthène. fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Laeédémonien Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
«n 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. r»

"mafflu: néanv TpâRE:ŒV and ont: TE tut tannera.

Hœc de carchesiisignoratis Laiinitati, et a scia Græcia
relehratis. Sed neccymhia itt uoslro sermone repartes :
est ettim a Græwruxu panois relatum. l’hiletnou, uotissi-
mus comicus, in Phastunte ait:

’E-nai 6’ si. (.6611 xupfiiov dupaient)

Kataes’eatxav ôpîv du.»

Anaxandridcs client contiens in fabula ’Aypat’xot; z

M5703 leur; xuu’n’ia apomvôpeva

Kai per’ àxpdrou titanates; (qui;

Mentinit ejns et Demostltenes in oratione. quin est in Mi-
diam : ’Err’ dermatite 8’ ôzeüuevo; èE ’Apvoûpa; ri; rlüâoizç,

flamine 8è mi impôts: 51cm, «in ënaiauîiivovm et 1:5an-
xoa-ro).ôyot. Cytnbia autem lia-c, ut ipsius uotniuis ligu-
ra indicat, diminutive a cyutlta dicta z quod et apud
Græcos, et apud ttos ab illis traboules, navigii gcnlts est.
Ac sane animadverti ego apud Græcos ntulta poculorunt
panera a rc navali cognoutiuala; ut carcltcsia supra docui,
ut lia-c cynthie, pocula prorera, ac nai’ibus sintilia. Me-
miuit hujus poculi Eraihostlteues, tir longe doctissintus,
in episiola ad "agonirent Lacodauttottium his verbis :
Kçzripa vip Écrnquv roi; 850k, oûx àpvüpeav, oùôè ltûos

retinrent, (illi rfi; hetman; Toürov 6’ 6min; 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, tassée. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Éloli-

que , s’exprime ainsi : l
a .orsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-

a dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
u de lierre; de la vient que les anciennes coupes
« ont été appelées cissybies. -

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

a il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-
c nière des Thraces, une amyste de vin pur; il
n préféra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-
mé de manie: fait de lierre, s’appuient de l’auto -

rite d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
n coupe faite de bois de lierre, xico’tvov noçait,
a remplieou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
« honneur de. la vigne, et qui étouffe le chagrin. n

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
blou, il nous reste a prouver par des exemples
que le canlltarus 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 a Silène , com-
me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engage-

pu’te’mev, àrroeneirraws: roi: 050i: En fil; ÇtüÆÇ, dm:-

lôow É-pEEfi; Bain-rons; tu") mutile). Fuerunt, qui cym-
ùium a cissybiu par syncopant dictum exisiituareni. Cis-
sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ah Ulysse. daiutn memorat, ttutlli l’atrium men-
tionem : volutthue nonuulli, proprie cisxybium liunrum
esse poculuut ex niera , id est, mon!) Et Nirattder quidem
Colopitouius itt primo Ætolicon sic ait : ’Ev ri. ËEpQKOÊI; mû
manguier: me; amant?» cuevôozota’ovïa TIEYÜÆLO’PI. 63:: ri

frelata amènera massifia vouant.
Sed et Callimachus meminit ltujus poculi :

Kari yàp 8 flpnixinv pète (influx-o par», ânon"
prozoreîv, (Divan 5’ fias-.0 atacamite).

Qui autem cissybium ex edera factum pocttlum otoin
mamvàv dici arbitrantur, Euripidis auctoritate nitivideu-
tut, qui in Andronteda sic ait :

"si; 8è norpêvmv âgés kil);
’0 nèv nitrure: xiacwov pépon ouûçov,
llévcov àvaszuxrfip’, 6 8’ àprrüov vivo;

Hmc de cynthie. Sequilur ut, quando cunHmrum et po-
culi et natigii genus esse supra dikimus , probt-lur exem-
plis. Et pro poculo quidem nota res est vel ex ipso Verni-
lio, qui apiissime proprium Lilteri palris poculuut assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciii sutttus, eiiam pro navigue
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ments , a prouver que ce mot signifie aussi une
«par de navire. Menandre a dit dans le Pi-
lote :

a O Straton! voici enfin Théophile qui ar-
- rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

- bonheur pour mol de t’annoncer le premier
- l’heureuse arrivée de ce fils , et celle du can-

- thare doré. ,-- Sun. Quel canthare? - Le
- vaisseau. r

n Évandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. n -Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas
sans motif que les sculpteurs anciens ont repré-
senté ce dieu une coupe à la main, et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
a 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
Ëphippus, dans Busiris :

a Ne sais-tu pas, par Dieu! que je suis Tiryn-
- thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent dans toutes

- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n
[a autre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de xômoç, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
mee caliæ. Phérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

poni solutum, dehemus ostenderc. Menande: in Nauclero :
"fixer Inti-w Alyaïov (ilpupèv 56:00;
6:6;00: mais: à) tidrmv, il); à; iulèv
Tir: ulàv ahanent: mi aeawapévov.
llpcîyroç 5’ èytb cor ràv 6’ èzpûcouv xivlnpov

mon, 16 nicha, oüôà p.’ 0160i a’ albite.

Et amer implevit dextram scyplius.
Scyphus Herrulis poculum est, ita ut Libcri pairis
flambants. Herrulcm vero ficlores veicrcs non sine causa
cum [1001110. lecerunt, et nunnunquam casabundum et
ponam z non solum, quad is lieros bibax fuisse pcrhibe-
lur, sed etiain quod antiqua historia cst,llcrculcm poculo
tanquam navigio, ventis imniensa maria transisse. Sed de
ulmque re pauma ex garois antiquitalibus dicam. Et mul-
liiubum beroa istum fuisse, ut taceam, quœ vulgo nota
sont, illud non obscurum argumentum est, quod Ephip-
pus in Busiridc inducit Herculcm sic loqueutem :

(En. 01602 p.’ bina, «po: 0min, Ttpüvôiov
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Est etiam historia non adeo notissima, nationem quandam
lmminum fuisse prope Heracleam ab Hercule constituiam
Cylicranorum,composito uominc ana w.) filma: quod
poum genus nos una litera immutata 601100)" dirimas.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder a Erythce, ile de la côte d’Espagne.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce queje re-
garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’llercule
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 XXll.

De quelques autres passages de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms pro-
pres aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-
ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard , ou même inventé par le
poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné a la déesse elle-

mcme. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne, qui était alors

a: dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis1 l’une des vierges ses compagnes qui com-
a posent son cortège sacré. Voici les paroles
n qu’elle lui adressait avec tristesse.
Et plus bas z u

n Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
« via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. n

Forum autem llcrculem rectum ad ’lîpùfzaazv, llispanize
insulaiu , navigassc. cl l’auyasis i-gregius scriplor Gratto-
rum diril, et l’hcrccydcs auctor est - quorum vcrba sub-
drrc supersmii , quia propiora snui labium, quam histo-
ria-.. Ego lumen arbilmr, non poculo llriculcm maria
lrausverlum. sed navigio, cui SCHIIIO nonicnnfuit;ila ut
supra cantharum, et rai-chesium , et a quitus dcrivata
c31nbia. omnia ilŒC asscruiinus esse navigiurum vocabula.

CAPUT XXII.

De allis quibusdam lacis Vt-rgilil.

Nornina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Grairorum liisloriis mutualur. Srilis, apud illam unam ex
comitibus l)iaua?0pin vorari. Quod nomen vulgo flirtasse
teint-1c impasilum , vel ctialn fit-(uni puialur ab Ignoranli-
bus, ingcniusum poclaun, cognonicn, quot! a velerlbus
græcis scriptoribus ipsi Maure fuerat nnposrtum, connu
ejns assignarc voluisse. Sed Vergilius sic au :

Veloci-m interen superls ln scdibus Opln
Unain et virginibus sociis sacrnquc calcrva
(Iunuwllabal, cl liaslrisiis Lalouiu voces
(ne «labrit.

et infra :



                                                                     

340 M ACROBE.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 à la déesse

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’liphese, après avoir consacré

un temple à Diane, imita, en leur proposant
des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la com-
pagne de Diane, mais a la déesse elle-mérite.
Le poële, comme je l’ai dit, parle des Éphésicns.

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
n 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

- lance des flèches rapides, et qui a un temple
- célèbre a Cenchrée. n

Et peu après :
- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

a actions de la fille de Latone. -
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
- abandonnèrent leurs sanctuaires. u
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’l’roade, fait dire a

A! Trirlarcustos jamdudum in mouiibus Opis.
Opin inquit comitem et soriam Dianac. Sed audile , unde
Vergllius hoc nomen accrperit; qui, ut divi, quod épi-
tlwlou ipsiusoe Icgcrat, sorite ejns imposoit. Alexander
Allolus, [ioula tigra-glus, in libro , qui inscribitur Musaa,
raft-ri, quauto studio populus Eplicsius dedicato temple
Diana curare-rit præmiis propositis, ut, qui tune orant
porta! illgeuiosissimi, in Doum carmina diversa Compo-
nerent. lu his versibusnpis uoncomcs Dlflth’l’, sed Diana
ipso vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo liphe-
sa) :

’AD.’ ava navrions-«0:, 7- ’117, remariai palée-0::

Tipàflsau m0297]; v) in 7.22 1 "Léon,
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Apparult , ni taller, Opin Dianam dictam , et Vergilium de
niinia doctrina hoc nomen in ejns comitcm transtulisse.

Excessere omnes adyiis arisquc relictis
"il.

Hoc unda, Vergiliusdivcrit, nullus inquirit : sed constat,
illum de Euripide traxisse, qui in tabula ’l’roadibus indu-

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes.:

n Vaincu par Junon et par Minerve, qui
. renversent de concert les murs phrygiens ,
a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples
a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste so-
n .litude s’est emparée d’une ville, le culte des
«dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-
u nore’s. n

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré
que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Cc n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

n (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. a
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 forêts profondes... (s’il
a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- toison plus blanche que la neige. n
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithete de

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignOrait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentem:
’lûvc’o 6è (marbrant vip ’Apysi’z: 0:05

""92; , ’Aüa’wz; 6’, ai ouvsîsîhv dipüyzs)

Asimo sa XÀEWÔV ’Dmv, pioncé; 1’ épair

Tania. Yïzp ne)" 611v M611 un?"
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Qui versusdoccnt, unde Vergiliusilsurparerit,« dises-sise
u l)oos a civitate jam capta n. Sec hoc sine auriontale
Grærze vetustatis est, qnod ait -.

lpsa Jovis rapidum jaculata e nubihns ignem.
Euripidcs enim inducit Minrrvam ventos contra nos Gra-
cornu) classi a Neptune petcutem, dicrntemque, «bien
illnm facere, quod Jupiter feeerit, a quo in Gr.rros ful-
mcn acreperit. Apud Vergilium l’an niveo lauze munere
Lunam illexissc perliibetur,

ln nemora alla vorans,
Munerc sic niveo lauze, si credere dignum est.

et reliqua. ln hoc loco Valerius Probus vir perfect’Lksimns
notat, nescire se, hanc historiam sire fabulam quo refe«
rat auctorc. Quod tantum virum fusasse miror. Nana Si-
cander liujus est auctor liistoriaI, porta, quem Didymns,
granunalicorum omnium, quique sint, quiquc fuel-lut,
instructissimus, l’abulosum vocal. Quod scieurs Vergilins
adjccit,
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- S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

. Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
- son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. -

A de tels passages les grammairiens, pour ex-
cuser leur ignorance, attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’à son savoir; et ils ne
disent pas mêmequ’il les empruntées à d’autres,

pour ne pas se trouver contrai ntsa nommerles au-
teurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique
Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Sarerdoles (les Prêtres) , dit :

a Il faut partir le plus promptement possi-
- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
c Loxias Apollon). s
Et ailleurs:

. Jupiter est le père prophétique de Loxias
- (Apollon). r
N’est-il pas évident que c’est de là que Vir-
gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas
prou vé 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 cadet-e dlgnnm est.
adeo se fabuloeo usum fnietur anctore. in tertio libro cur-
sim legitur, maque unde iranslatumsil,quarrilur :

Quze Phœbo pater omnipotens, mihi Pliœbus Apoilo

Pmlixit, etc. ,in talibus lacis grammatiei, exeusantes imperiliamsuam,
inventiones bas ingenio mugis, quam doctrinæ Marouis
assignant; nec dicuut,eum ab aliis mntualum , ne nomi-
nal-e eogantur auctores. Sed ailirmo, doctissimum valeta
cliam in hoc [Eschylum eminentissimum tragnvdiarum
scriptorem seculum, qui in fabula, quæ latine liugua Sa-
cerdotes inseribitur, sic ait z

2737km: 67m); tâltcra’ raina: vàp non-M
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et alibi :
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Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apoilo en vaticinetur, quæ 8lbi Jupiter futur? Pro-
batutnne rubis est, Vergiliumg ut ab eo intelligi non po-
test, qui sonum Iatinæ voeis ignorai, ita nec ab eo muse,
qui grmcam non hauserit extrema saticlate doctrinam?
Nam si lastidium facere non tinterem, ingcutia potcram
volumina de his, quæ a penitissima Græcorum domina
transhument, implere. Sed ad fidem rei propositæ relata
aunaient.

LIVRE SIXIÈME.

CHA PITRE l.

Des vers que Virgile a pris a moitie, un menin en entier.
dans d’anciens poules latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits a l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi
les plus savants de notre âge, Furius Albiuus et

.Céeina Albinus, nous ont promis de dévoiler les
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en
ces termes :

--- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a profit la lecture des’ancieus,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et desornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-
prébende de fournir aux ignorants ou aux malin-
tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écri-
vains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant
qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LlBER SEXTUS.

CAPUT l.

Quos vel ex dlmidio sul, val solides etlam versus. ab an-
tiquis latinis poetis sil mutuatus Vergilius.

Hic Prætextatus : Mirum, inquit in modum (lignait Buste
tbius, quæde grmcaantiquihatc camiini suo Vergilius irise
mit. Sed nieniiuimus, vires inter omnes nostra relate longe
doclissimus, Furiuui Cancinamque Albinos, promisisse, se
prout urus, quid idem Mare de autiquis liomauis scripto-
ribus lraxcrit. Quod nunc ut iiat,tempusadm0net. Cumque
omnibus idem placeret, lum Furius Albinus : Etsi vereor,
ne , dum ostrndere eupio , quantum Vergilius nnstcr ex
antiquiorum tertiaire profecerit,et quosex omnibus flores,
Vel qua! in carmiuis sui doreront ex diversis ornamenla
libaverit, orcasioncm reprelicndendi Vel imperitis, Vel
malignis ministrem, exprohranlibus tante vire alicni usur-
paliouem , nec considcrantibus , hune esse fruclum le-
gendi , mmulari en, que: in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum oppor-
[une deiivationc convertere; quod et nostri tain inter se,
quam a tirerois, et Grzecorum excellentes inter se, sa-pe
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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 à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les- Compitalcs, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieursrho-
ses dans Ménaudrc. 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 ou 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 écric
vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs
morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même 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 plaisonsà 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-
Ies demi-vers, ou’les vers presque entiers, que Vir-
gile a pris a 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-

fecerunt. Et, ut de aliénigcnis taceam , pensum pluribus
cdocerc, quantum se nmtuo compilariut bibliotliecæ ve-
ieris auctorcs. Quod lumen opportune alias , si volentibus
vobis crit, probabo. Unum nunc exciiiplum prolan-am,
quod ad probauda, quar- assero , pinne stilliciet. Afranius
enim logalarum scriptor, in ca tognta, qua: Compitalia
inscribitur, non invereruudc respondens argucutibus,
quod plura sumsisset a hlcnandro . Fateor, inquit , silinsi,
non ab illo solo morio, sed ut quisque liabuit , quad cou-
veniret mihi, qnudque me non pesse melius lacerc crcdidi,
etiam a Latiuo. Quod si lia-c surjetas et rerum communie
poetis seriptnribusquc omnibus inter se exercclidn concessa
est; quis fraudi Vergilio vortul, si ad excolciidum sequtc-
dam ab auliquioribus mulualus sit? cui ctiam gratia hoc
nominé est habenda , quod nonnulla ab illis in opus suumI
quod alterne mansurum est, transir-rende, t’ecit, ne om-
nino ulcnmria veterum delerctur z quos, sicut prescris
sensus osteudil, non solum ucglcctui, venin) cliain risui
haliercjam ctrpinius. Deniquc et judicio transfcrcudi et
mode imitandi conserulus est, ut, quad apud illum le-
gel’ilnlls alienum, ant illius esse malimus, aut menus
hic , quam ubi natum est , sonare luircluur. Dicnm itaquc
primum, (plus ab aliis tranil. Vel ex dimidio sui versus,
vcl par-ne solides. l’est hoc, locus iutcgros cum paria qua-

MACBOBE.

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 q’ue quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement , mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile : i
- Cependant le ciel-opère sa révolution, et la

a nuit s’élance hors de l’Océan. -

Ennius, livre sixième z
n Cependant le ciel et ses vastes constellations

a opèrent leur révolution. -
Virgile :

a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné
a d’étoiles ardentes. u

Ennius, livre premier :
n Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. -

Livre troisième :
- il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Et livre dixième :
- 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 :
n Alors le père des dieux et le roides humains

a dit en son cœur. u
Virgile ’:

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-
« périe. n

Ennius, livre premier
- ll est un pays que les mortels nommaient

a Hespérie. n

Virgile .-

dam mutatione translates, sensusve ita transcriptos, ut,
undc essent, eluceret; immutatos alios . ut tamen once
eorum non ignorarelur. Post hæc, quantum de his. que:
ab llomero suinta surit, ostendam, non ipsum ab nomen)
tulisse, sed prias alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vérgilius :

Vertitur intcrea cœlum , et rait oceauo uox.
Ennius in libro sexte :

Vertitur interea cœlum cum ingentibus signis.
Vergiiius :
’ Axem humera torquet slellis ardentibus aptum.

Ennius in primo :
Qui cœlum versai stellis fulgcntibus aptum.

et in tertio :
Cœlum prospexit stellis fulgeutibus aptum.

et in decimo :
lliuc nux processit stems ardentibus apta.

Vergilius: .
(Jonciliumque vocat Dlvum pater nique hominum nu.

Enniusin sexte:
Tum cum corde sue Divum pater nique hominum ru
Ellultlr.

Vcigilius :
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a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-
- cré. n

Ennius, livre premier :
- Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa-

: cre. I
Virgile :

- Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. u
Ennius , livre premier :

- Reçois me foi et donne-moi la tienne et for-
c mons une alliance durable. n
Virgile :

a La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
- rière les nuages. a
Ennius, livre premier:

c La nuit orageuse voilait la lumière céleste. u
Virgile z

a En attendant, ton sang fumant va porter la
- peina... r
Ennius, livre premier :

. Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait
. ceci impunément; pasmème toi, car ton sang
a fumant va me le payer. n
Virgile z

. De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. n
Ennius, livre troisième :

c Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent
- leurs traits recourbés. n
Virgile :

a Ils font les plus grands efforts... a
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts
- avec leurs échelles. n

Est locus, Besperlam Grau oogaomlne dlcunt.
[tanins in primo.-

Est louis. napalm quam mortales puhlbebant.
Vergilius :

Tuque o Tibrl tuo genltor cum flumine sancto.
mains in primo :

Teque , pater Tiberlne, tao cum flamine sencto.
Vergüius z

Aœipe. (laque fldem. Saut nobis fortin hello
Pectora.

Ennius in primo :
Accipe, daque miam. fœdusque ferl bene firmum.

Vergilins :
Et lunam ln nimba nox intempeeta tencbat.

Ennius in pr1mo :
Cam superum lumen nox intempesta teneret.

Vergüius:

Tu [amen intereacalldo mihi sanguine pennes
Pemlves.

Ennius in primo :
Non po] homo quisquam facial impune nnimatus
Hoc , niai tu : nain mi œlldo du sanguine pumas.

Vergilius : - .. Concurrunt undique tells
lndomlli agricolæ.

Enniusin tertio z
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Et dans le seizième :
u Les rois font les plus grands efforts pour

a obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. n
Virgile :

« Développer avec moi le vaste tableau de
a: cette guerre n.
Ennius, livre sixième .-

n Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? n
Virgile :

a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
« délai. Jupiter est pour nous. »
Ennius, livre septième :

« Jupiter ne renverse pas toujours vos entre
a prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

« lls envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. u
Ennius, livre huitième :

u Les ennemis sont maintenant domptés par
c le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile :

,« Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

a tins.... n
Ennius, livre dix-septième :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. D

Virgile :
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a la poussière du sol. a»

Ennius, livre sixième :
a Les Numides vontà la découverte; la terre

« retentit sous l’ongle du cheval. r»

Le même, dans le livre huitième :

Pestquam defessi sunt, stnnt. et spargere rese
Hastis: ansatis concurrunt undique tells.

Vergilius: - ... Summa nltuatur opum vi.
Ennius in quarto :

Romani scnlis summa nituntur opum vi.
et in sexlodecimo :

lieues per regnuln staluasque sepulcraqne quærunt;
Ætiineantnomen : summa nituntur opum vi.

Vergilius :
Et mecum ingentes aras evolvite belli.

Ennius in sexte z
Quis polis lugentes orna evolvere belli?

Vergilius z

Ne qua meis dictis esto mon. Juppiter hac stat.
Ennius in septimo :

Non semper vestro evertit. Nunc Jupplter hac sint.
Vergilius :

lnvadunt urbem somno vlnoque sepultam.
Ennius in octavo :

Nunc hostos vina domitl somnoque sepulti.
Vergilius :

Tollitur in cœlum clamor. cunctique Latinl.
Ennius in seplimodecimo :

Tollitur in cmlum clamer exortus ntrisquç:
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a Le cheval poursuit, en frappant fortement la
n terre (le son ongle. u
Et dans le livre dix-septième :

a Le cheval court et au bruit des applaudisse
a ments frappe la terre de son pied concave. s
Virgile :

a Un seul homme,en temporisant, releva nos
n destinées. n

Ennius, livre douzième z
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

I destinées. v

Virgile :
a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

- retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a li tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. u
Virgile :

« Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

- se répandaient sur la terre. u
Lucrèce, livre second :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
- terre de sa lumière. n
Virgile z

u Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
- flamme? n
Virgile :

n La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :

a La foudre déchire la nue à droite et a gau-
c che. I

Vergilius:
Quadrupedanle putrem soulte quatit unguis campum.

Ennius in sexte z
Explorant Numidæ. Totem quatit ungula terrain.

idem in octavo: tConsequitur, summa sonitu quatit ungula terrain.
idem in septimodecimo:

ltequcs, et piausu cava œncutil ungula terrain.
Vergilius :

Unus qui nobis cunctando resiituit rem.
Ennius in duodecimo;

Unus homo nabis culictando restituit rem.
Vergilius :

Corruil in vulnus. Soniium super arma detlere.
Ennius in sexludccimo z

Concidit, et sonitum simul insuper arma dederunl.
Vergilius :

Etjnm prima nova spargebat lumine terras.
Lucrelius in secundo :

Cum primum aurora respergit lumine terras.
Vergilius :

Flummarum longes a tergo lnvoivere tractus.
Lucrctins insecundo -.

Nonne vides longes liaiumarum tlucere tractus?
Virgilius : - lngemiuant abruptis nubihns igues.

M ACROBE

Virgile :
a Ils exécutaient des simulacres de com-

« bats. u

Lucrèce, livre second :
n Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

n tout des simulacres de combats. n
Virgile :

u Des fantômes prives de la lumière n.
Lucrèce , livre quatrième :

a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a des fantômes privés de la lumière. :-
Virgile :

a (Le lion) sauvage recule a cet aspect terrible. -
Lucrèce , livre cinquième:

n A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. u
Virgile z

n L’aurore abandonth le lit pourpré de Ti-
n thon. u
Furius , dans le premier livre de ses Annales :

a Cependantl’aurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile :
- Quelle est cette eSpèce d’hommes. et quelles

- sont ces mœurs barbares? -
Furius, livre sixième:

n Quelle est cette espèce dihommes, ô divin
a fils de Saturne? v
Virgile :

c (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

a lis répandent et recueillent différents
a bruits. n

Lucretius in secundo
Nunc hinc. nunc illinc abruptls nubihns tenu.

Vergilius : - Belli slmulacra fichant.
Lucretins in secundo :

Componunt, oomplenl; belli simulacm denim.
Vergilius z - Simulaoraque luce carentum
Lucretius in quarto :

Cam sape figuras
Contnitur mitans , simulsctaque luce carentum.

Vergiiius 2
Asper acerba tuons. retro redit.

Lucretius in quinto :
Asper, acerbe tuens; tramant oorpore tarpan,

Vergilius :
Tilhoni croceum linqueus aurore cubile.

Furius in primo anuali z
Interne occani [laqueux aurore cubile.

Vorgilius :
Quod genus hoc hominum, quam hune tain bai-ban mo-

rem?
Furius in sexto z

Quod genus hoc homiuum Saturne soucie auto?
t’crgilius :

Rumeresquc scrit varies . le talla tatar.
Furius in decimo :
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Virgile :

- En la appelant chacun par son nom, il ra-
« mène les fuyards au combat. r
F urina, livre onzième :

- llramèue chacun en l’appelant par son nom;
u il rappelle que le moment de l’accomplissement
- des oracles est arrivé. n
Et plus bas :

- Il les encourage par ses paroles , il ranime
c dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis.
- pose à revenir au combat. n
Virgile :

- Dites , ô Piérides: nous ne pouvons pas tous
- toutes choses. n
Lucile, livre cinquième :

a Il était l’aîné; nous ne pouvons pas tous tou-

- tes choses. n
Virgile:

a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
- le succès enflamme. a
Pacurlus, dans Médée z

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
- s’empare de nous. n

Virgile :

a Sousces favorables auspices , ils poursuivent
- le voyage commencé. n °
Suévius , livre cinquième :

- Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
c rahles qu’ils ont moueillis. n
Virgile :

- Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-
udihui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumoruque semnt varies, et malta requlrunt.
Vergilius :

Nomme quemque vocans , reflcitque ad pralin pulses.
Furius in undecimo :

flamine quemque clet : dictum tempos adesse
Commemorat.

Deinde infra z

Confirmat dictis, simul nique exsuscitat acres
Ad bellandum animes, reticlique ad prælia mentes.

Vergilius:

Didte, Pierides : non omnia possumus omnes.
Lucilius in quinto a

Major en! nutu. Non omnia possumus omnes.
Vergilius z

Dirersi circumspiciunl. Hoc acrior idem.
Pacuvius in Medea :

Diversi circumspicimus, horror percipli.
Vergilius :

Ergo iterinœptum peragunt rumore secundo.
Suevius in libro quinto z

Redeunt, reieruntque petits rumore secundo.
Vergüius :

flanquais) hostie eftugies, veniam quocunque vermis.
Marius in equo Trojano :
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a Tu n’éviteras lamais de mourir aujourd’hui

« de ma main. n
Virgile z

a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
- aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

et rlee, il a dicté et abrogé des lois. v

Varius , de la Mort :
n Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,

« il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. v
Virgile :

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. v
Varius, dans la Mort :

- Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile : .a Filez (le pareils siècles, ont dit ( les Parques)
a a leurs fuseaux. n
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
il tre trame. u
Virgile :

a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-
c mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a 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! v
Virgile :

a Il met à nu ses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

Nunquam hodle effugles, quin mea manu moriare.
Vergilius :

Vendldlt hlc auto palrlam . domlnumqua potentem
Imposuit : lixlt leges pretio, atque refixlt.

Varius de morte :

Vendidii hic Latium populls, agrosque virium
Eripuit : fixii lcges pretio. atque retint.

Vergilius :
Ut gemma bibat , et Sarrano dormiat ostro.

Varius de morte z
lncubet et Tyriis, atque ex solide bihat euro.

Vergilins :

Talla secla suis dixerunt currlte insis.
Catullus z

Currite dueenti subtemine, currile tuai.
Vergilius:

Felix heu, nimlnm rem. si mon tanIum
Nunquarn Dardaniæ tetigissent nostxa urinas.

Catullus :
Iuppiter omnipotens. ulluam non tempore primo
Gnosia Cecropiœ ieligissentlltora puppes.

Vergilius z --- - Magna ossu laceriosqug
Extulit.

Luciüus in septimo decimo :
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a Cet homme met à un ses os et ses membres
a énormes. a»

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

c les veines ( d’Ascagne ). n
Furius, livre premier z
a Et répand le doux sommeildansson sein. u

Et Lucrèce, livre quatrième :
n Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. n
Virgile :

a Les champs liquides. u
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

- La masse liquide et les plaines flottantes. v
Virgile :

a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. u
Lucrèce, livre troisième :

n Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. n
Virgile z

« ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce, livre second :

n Infectent le palais d’une saveur dégoû-
a tante. u
Virgile :

a Telles sont ces figureslnanimées des morts
a qui voltigent (dit-on) sur la terre. in
Lucrèce, livre premier:

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
c- nous des morts, dont la terre embrasse les os. n

Magna ossu lacertique
Apparent homini.

Vergilinâ :-- Placldam per membra quietem
Irrigai.

Furius in primo z
Mitainque fixai par pectoru sonuium.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille media somnus par membra qulelem
lrrigat.

Vergilius: -- - Camposque liqnentes.
Lucretius in sexte simile de mari :

Et liquidam molem , camposque natantes.
Vergillus :

Et geminos duo fulmina belli
Seipiadas.

Lucretius in tertio:
Scipiades belli fulmen , Carthaginls horror.

Vergilius: -- - Et ora
Trisila tenultum sensu torquebit amome. n

Lucretius in secundo:
Fædo perlorquant ora sapote.

Vergilius :

Morte obits quais fuma ut voilure figuras.
Lucrelius in primo :

(ger-tiare nti videamur ces. audireque enram ,
Morte obits quorum teillas ninpleclilur ossu.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-
gile :

a La terre qui renferme dans son sein les os de
« mon père Anchise. u

Virgile:
a Présentant son image empreinte d’une étrange

n pâleur. u

Lucrèce, livre premier :
a Des fantômes d’une paleur étrange. u

Virgile :
- Une sueur glacée découlait alors de tout

a mon corps. n
Ennius, livre seizième :

n La sueur humide découle alors de tout mon
n corps. u
Virgile :

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n
Ennius, livre quatorzième :

n La carène du navire glisse et vole impétueu-
« semant sur l’onde. n

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. u
Virgile :

a Cependant le dard rapidementlaucé atteignit
a 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 :

Bine est et illud Vergilii z

Et patris Auchisæ gremio oomplectlturossa.
Ora modis aitollens pallida miris.

Lu crelius in primo :
Sed quædam simulacra modis pallenüa mina.

Vergilius:
Tum gelidus toto manabat corpore sudor.

Ennius in scxto décime z

Tune tumido manat ex omni eorpore sudor.
Vergilius :

Labitur uncta vadis stria.
Ennius in quarto decimo :

Labitur uncta car-tua, volai super impetus unda.
Vergilius :

Ac ferreus lngruit imber.
Ennius in octavo:

Hastatl spargunt bastas. in ferreus lmber.
Vergilius :

Apleem tamen incita summum
Basin tulit.

Ennius in sexto decimo :
Tamen indu valsas locum stratum hasts
insigne.

Vergilius :

Pulverulenlus taques tarit : omnes arma requirunt-
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. Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

- leurs armes. n
Ennius, livre sixième :

-ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
- court aux armes. in
Virgile:

. On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hon
- reur. n

Accius, dans Philoctete :
-On ne peut le considérer , ni lui parler. n

Virgile:

de vais m’illustrer, ou par les dépouilles
uopimes que je remporterai sur vous, ou par
- une mort glorieuse. -
Accius, dans le Jugement des armes :

- ll serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain-
: ou, il n’y aura point de honte a l’être par un
- homme tel que lui. a
Virgile :

- Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
c malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
I et un menteur. r
Accius , dans Téléphe :

-Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- cimes richesses, ellen’a pu m’enlever ma vertu. a

Virgile :

- O mon (ils, apprends de moi le courage et
- le travail : d’autres t’apprendront a capter la
n fortune. n

Accius, dans le J ugemeut des armes :
«il égale le courage de son père, mais non

- pas ses destinées. n

Virgile:

Ennius in sexto :

Balanlum pecudes quatit.0mnes arma requirunt.
Vergilius :

Net: visu incilis, nec dictu affabilis ulli.
Accius in Philoctete :

Qucm neque tueri contra. nec offrir! queue.
Vergilius :

Auispolils ego jam rapils laudabor opimis,
Lui lelo insigni.

Accins in armorum judicio :

Nain impæum ferre me a torii vire pulchrum est.
Si autem vincar, vinei a tali nullum est probrum.

Vergilius :

Nec. si miserum fortuna Sinonem
Pinxit, vanum etiam mendacemque improba lingot.

Accius in Telepho :
Nain si a me regnum fortune atque opes
Eripere quivit, al. virtulcm non quiit.

Vergilius :

Dlsce, puer, virtutem ex me, ver umque laborem;
Furtuuam ex aliis.

Mains in armorum judicio :
VVirtuti is par, dispur fortunis patrls.

l"gibus : w Jamjam nec maxima Juno’.

a Non, ni la puissante Junon, ni le fils de Sa-
« turne , ne voient que d’un œil indifférent cequi

« se passe ici-bas. u
Accius, dans Antigone :

- Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
c dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. v
Virgile :

- Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
« niers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius, livreonzième, en parlant des Troyens:
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

a troyens? ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? ils n’auront point été
- consumés par l’incendie qui les a brûlés? a

Virgile:
u Et plusieurs autres encore que cache une

a obscure renommée. v

Ennius, dans Alexandre :
- Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-

a vreté obscurcit le nom.
Virgile :

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

« La fortune est donnée aux hommes coura-

I geux. a aVirgile :
n ils retrempent au fourneau les épées de

a leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. w

Lucrèce, livre cinquième z
« Insensiblement le fer se convertit en épée ,

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. -

Virgile :

Née Saturnius hæc oculls pater adspicit requis.

Accius in Antigona z
Jamjam neque Dli regunt,

Neque profecto Deum summus rex omnibus curai.
Vergilius :
Nom cupti potuere capi? num inccnsa cremavil
Troja vires?

Ennius in nndecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Quæ neque Dardaniis campis potuere perire;
Nec cum capta,capl; nec cum combusta, cremari.

Vergilius :
Multi practerea, quos rama obscurs recondit.

Ennius in Alexandro:
Multi alii adventant. paupertas quorum obscurat nomma.

Vergilius :
Aflenies fortune juvat.

Ennius in septime:
Fortibus est fortuua vlrls data.

Vergilius :

net-muant palrios fornaclhus enses ,
Et curvæ rigitlum lniees confiantur in ensem.

Lucretius in quinto :
inde minutatim processit l’en-eus ouais ;
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- Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. n
Lucrèce, livre cinquième z

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile :

a il cueille les fruits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. r
Lucrèce, livre cinquième :

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
- ce que la terre produisait spontanément, suffi-
- sait pour apaiser leur faim. u

CHAPITRE Il.

Des passages que Virgile a translates des anciens écrivains
latins, ou intégralement, ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portes dans ses ouvrages, soit intégralement, soit
en partie, ou avec le changement de quelques
mais, 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
a prêter quelque importance à des objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers
- difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
(à m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Versaque in obmnum apodes est talais tem.
Vergilius:

Pocula sont fontes liquldi , nique exerclla cursu
flamine.

Lucrelius in quinto :
Ad sedare sitim durit fontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami iructus. quos ipsa voleniia rura

Sponte iulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :

Quod sol nique imbres dederant, quod terra crearat
aponte sua . satis id placabal. pecten donum.

CAPUT Il .

Quos iocos, ant integros, sut panels admodum immulatls,
ex antiquis latinis scriptoribus Vergilius translulcrit z
quosqueita mutaverit, ut origo tanien eorum facile de-
prehendatur.

Post versus ah aliis vel ex integro , Vel ex parte translates,
vcl qnædam immutando verba tanqunm fuco alio tinctos,
nunc laces locis componere scdct anime, ut, unde formati
sint , quasi de speculo cognoscas. Vergilvius :

floc sum nnlmi dubius. verbis ca vineere magnum

MACROBE.

a 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 lavérité); mais l’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses: cet enthousiasme
a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans
u des lieux jusqu’alors interdits aux mortels un.

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.

a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui
a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer ; si leurslambris ne sont point
a revêtus de superbes reliefs......»
Et peu après :

n Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
n d’une vie qui n’est point sujette aux tourments
- de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles,
« des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; il! goûtent un
a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont
a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée a se contenter de peu. .

Lucrèce , livre second z
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclaires

« par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
n ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
u point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Qunm sil. et anausiis hune addere rebus honorem.
Sed me Parnasi tisserin pcr ardus dulcis
Raplatamor. .iuvat ire jingle. qua nutla primum
Caslaliam molli devertiiur orbita clive.

Lucretius in primo:
Nec me animi l’allit. quam sint obscurs; sed scri
Percussit thyrse laudls spes magna meum cor,
El simul incussit suavem mi in pectus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente vigentl,
Avia Pieridum peragro loca. nuliius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unda tmeral.
comparandum, ut eundem oolorem ac pæne sinulem so-
num loci utriusque reperias :

si non ingentem toribus domus alla superbis
Milne salulantum lotis vomit ædibus undam;
Nec varias inhiant pulchra tesludine postes.

et mox :
At sccura quin. et nescia tailere vira.
Divas opum variarum: al intis otin lundis.
Speluncæ, vivique lacus : at frigida Tempe,
Mugitusque boum , mollesque sub arbore somni.
Non ahsunt illic salins, ac lustra ferai-nm;
Et paliens operum exiguoquc assueta juvcntus.

Lucretius in libro secundo :
Si non aurea surit Juvenum simulacra par du.
Lampadas imiteras mentiras retinentia dent-is,
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- dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

- lai des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
. pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
n coûtentpeu,surtout dans la riante saison , quand
n le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
- la verdure. u
Virgile, dans les Géorgiques :

a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-
- dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
- dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
- les milieux atravers les campagnes, ne peuvent
- ranimer leurs esprits. au
Lucrèce, livre second :

c Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

c plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
- sien subite du mal. n
La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de
la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-
si z

a La, s’élève jadis une maladie, déplorable

- fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
- temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
«elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

- maux domestiques ou sauvages. u
Lucrèce commence de la manière suivante :

- Une maladie de cette espèce, causée par des
v vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
nregna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
- épuisa Athènes d’habitants. n

Lumina nocturnis epulis ut suppeditentur.
Sec domus argenta fulgens. auroque renidens,
Net: citharam reboant laqueata anrataque templa :
(Juin tamen inter se prostrati ln gramme molli ,
Prunier aquæ rivutn , sub ramis arboris albe ,
Ron munis opibus jucunde corpora curant z
Pmrüm cum tempestas arridet, et annL
Tempora conspergunt viridanles floribus herbas.

Vergilius in Georgicis z

Non umbræ aliorum nemorum, non mollis possunt
Frais movere animum : non qui per saxa volutus
Purior electro mmpum petit amuïs.

Lucretius in secundo :

Net teneræ sauces. atque herbas rare vlrenies.
Fluminaque ulla queunt summis lalicntia ripis
Obtectare animum , subilamque avertere curam.

lpsins vero pestilenliæ . quæ est in tertio Georgicorum,
mlor totos et Iineamenta pæne omnia tracta sunt de des-
triplione pesiilentiæ , qua: est in sexte Lucretii. Nain Ver-
giliaua incipit :

Hic quondam morbo cœli mlseranda courts est
Tempestas, totoquc auclumni incanduit œstu,
Et gcnus omne neci pecudum dédit, omne ferarum.

Lucrctii vert) sic incipit z
Haie ratio quandam morborum , et morfiler restas
finibns in Cecropis funestes reddidit agros,
Vastavitque vins . extradait civlbus urbem.

349

Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-
drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :

a Les yeux alors devenaient ardents, la respl-
« ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-
« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
« noire découlait des narines, et la langue deve-
« nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portaità 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
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

u sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
u mobile, rude au toucher. u
Virgile :

c Tels étaient les symptômes qui se manifes-
. raient pendant les premiers jours de la mala-
« die. n (Il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, qui devenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. r
Lucrèce:

«t On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort : leur âme était troublée par

« le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
- cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
a les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerpam aliqua , ex quibus similitudo geminæ des-
criptionis appareat. Vergilius ait :

Tum vero ardentes oculi atque attractus ab alto
Spiritns interdum gemltu gravis z lmaque longo
illa singultu tendunt : it narihus nier
Sanguis, et oppressas tances premit sapera lingue.

Lucrelius ait : ’

Principio caput ineensum lervore gerebant,
Et duplices oculos suffusa luce rubentes z
Sudahant etiam (suces intrinsecus atro
Sanguine . et ulceribus vocls via sæpta coibat z
Atque animi interpres manabat lingue cruore.
Debilitata malis, matu gravis , sapera tactu.

Vergilius sic ait :
une ante exltium primls dant signa dlehus.

et quae darcnt signa, supra retulit idem :
Demlssæ sures, incertus ibidem

Sador, et ille quidem morituris Irigidus : are!
Pellis. et attactu tractanti dura resistit.

Lucretius ait z

Multaque prœterea mortis tune signa dabantur z
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium , furiosus vultus et acer,
Sollicilæ porro plenreque sonoribns sures .
Crcbcr spiritus. sut ingem. raroque comme;
Sudorlsque modem par collons splendidus humer.
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- respiration tantbtvive et précipitée, tantôt forte
a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
n safran , salée , et chaSsée avec peine de leur go-
« sier par une toux violente. n
Virgile:

a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
- mourants, par le creux d’une corne, parut être
u d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
- tôt ce remède lui-même devint funeste. n
Lucrèce :

a Il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

n rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
n vie aux uns était dangereux et mortel pour les
n autres. w
Virgile :

a ll fut inutile de changer de pâturages; les re-
n mèdes même auxquels on eut recours devin-
« rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
n ses assauts continuels; et la médecine balbu-
a tiait en tremblant à leurs côtés. r
Virgile:

a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-
a mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
u tombaient morts sur la terre. u
Lucrèce:

n Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
c impunément, et pendant la nuit les bêtes fié.
a roces ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. v

Tennis spuia. minuta , crocl contacta cruore,
Saisaque pet lances mucus vix cdita tussis.

Vcrgilius ait :

Proluit inserio laticos infundere cornu
Lumens : ca visa sains morientibus una.
Max erat hoc ipsum exitio.

Ltwrclius ait :
lit-c ratio remudi communis caria dabalur.
Nam quod aiiis dederat matis neris auras
Volvere in (me Iicere, et Cil’il trmpla tuai;
Hoc aliis «rat cxitio, letumque parabat.

Vergilins ail. :

Prrrterea nec mulari jam paliula roter! :
Quæsitæqne nocent aria, cessera magistri.

Lucretius ait :
Nec requies eral ulla mali : (leu-53a jacebanl
(Jupon. mussabat tacilo medicina limera.

Vergilius ait :
lpsis est ner avibus non æqnus, et illa!
Præcipitæ alla vital!) sub aube relinquunt.

Lucretius ait -.
Nec lumen omnino icmere illis sedihus ulla
(Jomparebat avis : nec tristia sema lerarum
Exibant siifls : langnebant planque morbo,
El inorlcbantur.

MACROBE.

Ne vous semble-t-il pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source 7
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

a On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
a gner danslc sang de leurs frères, ou a les pros-
n crire de leur foyer et de leur douce patrie. w
Lucrèce, livretroisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des tré50rs en accumu-
n lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. u
Virgile :

« La marche inconstante du temps et des cir-
« constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
ri a l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
« ébranlé. n

Ennius, livre huitième :
a Un seul jour, dans la guerre , détruit bien

a des choses, et fait tout à coup crouler de. bril-
- lantes destinées. Jamais infortune ne fut cons-
n tamment fidèle à qui que ce soit. n
Virgile:

a 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-
n rage bouillant, plus il me convient de considé-
n rer mûrement les choses, et de peser tous les
n dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone :

- Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
n tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. n
Virgile :

a 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
n appui. n

Nonne vobis ridentur membra lmjns descriptionis (à! une
tonte mariasse? Sed rursus locos alios comparemus. Ver.
gibus :

Gaudcnt perlusi sanguine fralrum,
Exsilioq ne doutés et dulcia limina mutant.

Lurrctius in tertio :
Sanguine civlli rem confiant , divitinsque
üiluluplicant midi, caulcm cule nommai-lutes;
Crudeles gnudcnt in tristl tuners frottis.

Vergilius z
lliulln dies variusque labor mutabilis ævi
Retuiit in "willis : multos alterna reviser):
LUsÎl , et in solido rursus fortuna louivit.

Ennius in octavo :
Multa dies in hello conllcit unus :

Et rursus multæ furlunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemqumn semper lurtuua sceau est.

Vergilius :
0 præstans animi juvenis . quantum ipse teroci
Virtuie Elsupcrns , tante me impensius æquum est
(busulerc, alque omnes metuentem expendere casas.

Accius in Antigone:
Quanio mugis le istiusmodi esse intelligo,
’i’auto, Antigone. mugis me par est tibi
Consuiere. et parccre.

Vermlius:
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Ennius , dans Alexandre :

a 0 cher Hector! O toi la gloire d’llion! pour-
- quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
n chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux T v

Virgile :

a L’art de monter les chevaux , de les rendre
- dociles au frein et souples a tous les mouve-
c ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
- thmnium, qui les formèrent aussi a marcher
u fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca-
- valier armé. n

Varius, dans la Mort :
- Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

- doucement le cheval de dévier selon son ca-
- pries; et, au moyen du frein qui lui presse la
u bouche, il le forme peu a peu à marcher su-
- perbement
Virgile :

- Une génisse éprise d’amour pour un jeune
c taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
c de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
- ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
- nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
n m’inquiète de soulager sa peinai

Varius, dans la Mort :
- Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,

- si le chien découvre la trace effacée de la biche,
u il s’échauffe après la proie absente et parcourt
- les lieux ou elle a passé , guidé par les molé-
n cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
- limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

-saoourse, ni par les rivières, ni par les escar-
- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardaniæ, spes o lidissima.Teucrum.
et reliqua.

Ennius in Alexandre z

0 lux Troja: germaine Hector.
Quid lia cum tuo laceruto corpore miser?
Aut qui le sic respectantibus tractaVerc nobis?

Vergilius z

ana Pelethronii Lapyihæ gyrosqne dedere
impositi dorso. atque equilem docuere sub armls
Insultare solo, et gressus giomerare superbos.

Varius de morte :
Quem non ille sinlt lents: moderator habenæ,
Qua vclit ire z sed auguste prlus 0re coercens.
lnsuitare docet campis, iingitque niorando.

Vergilins:

Talis amor Daphnin, qualls cum fessa juvencum
Der nomen alune altos quarrendo bucula luws,
Propter aqua fivum viridi procumbit in ulve
Perdus, nec seræ meminit decedere nocif.

Varius de morte :

Ceu canis umbrosam lustrans Gortynla vallem,
Si veteris polult cervæ comprendere lustra ,
Satin in ahsentem, et circum vestigia lustrans,
.flhera per nitidum tonna sectatur odorea.
Non amines illam medit . non ardue tardant;

35l
- encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. s
Virgile:

a ...Moi ta mère,je n’ai pas seulement accom-
u pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésipbonte :
a Il n’a point été permis a mes larmes doulou-

- reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. -
Virgile :

a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

- feu; et comment de ces premiers éléments fu-
n rent formés tous les êtres, et notre globe lui-
c même; comment ensuite ce globe que nous
n habitons devint une masse solide et resserra
« la mer dans ses bornes , taudis que chaque objet
a prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
n l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-
a sant vint luire pour la première fois sur elle. n
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

u On ne voyait pas encore dans les airs le
char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envi-
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-
n ments confondus. Ensuite, quelques parties
a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

Perdita nec serte meminit decedere nocti.
Vergilius :

Née le tua fanera mater
Produxl , presslve oculos , ont minera lavi.

Ennius in Ctesiphonte z
Neqne terrain injicere, neqne cruenta
Convestire mihi corpora llcuit,
Neque miseræ lavere lacrimæ salsum sanguinem.

Vergilius :
Namquc canebat utl magnum per inane canota
Semina terrarumque animæque marisque luisaient ,
Et liquidi simul ignis; ut his exordia primi»
0mois, et ipse tener mundi concrcverit arbis.
Tum durare solum. et discludere Nerea ponte
Cœperlt , et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum tcrræ stupcnnt lucesccre soli-m.

Lucrelius in quinto, ubi de confusions arbis ante hune
statum loquitur :

His neque turn salis rota cerni lamine claro
Altivolans pou-rat; neqlie magni sidera mundi ,
Née mare, nec curium , nec denique terra , nec ner ,
Nec similis nostris rébus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam, molesqnc coorta.
Diffugere inde loci parles cœpere , parcsquc
Cum paribus jungi res, et discludere mnndum ,
Membraque dlvidere, et magnas disponcra partes.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
- et ses vastes parties se coordonnèrent. n
Et plus bas :

n Ainsi le ciel se sépara de la terre , la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs ; et les
n feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. n

Et plus bas : nn En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n
Virgile:

n Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
n la citadelle de Troie, avec les hommes armés
c qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
n Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

c fantement doit perdre la citadelle de Pergame. a
Virgile:

- Alors le père tout-puissant, celui dans le-
: quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
c fondements, les vents se taisent, Pair demeure
- immobile, et la mer domptée calme ses flots. n
Ennius, dans Scipion :

a Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

u 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
a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
- en repos. n
Virgile :

a Ou va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
Hoc est a terris magnum secernere cœlum .
Et seorsum mare uti secréta humore patent,
Seorsus item puri secreiique ætheris igues.

et infra :
Omnia enim magie banc ex levlbus nique rotundis.

Vergilius :
Cum fatalis equus saltu super ardue venit
Pergama, et armatum peditem gravis attullt alvo.

Ennius in Alexandro z
Narn maximo salin superavit
Gravidus nrmaiis cquus.
- - Qui suo parla ardus perdat
Pergame.

Vergilius:
Tum pater omnipotens. rerum cul summa poleslas,
Intit. En dicente Deum domus alla silescit,
Et tremefacln solo tellus, silet arduus EPÜIPI’.
Tum venu posuere , premit placlda roquera pontas.

tannins in Scipionc :
Mundus cœli vastus consiitit silo-mie.
Et Neptunus Sæt’llS undis aspcris pausam (ledit.
Sol equis ilcr repressit ungulis volantihus :
Combien omnes pérennes. arbores ventu vacant.

Vergilius z

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapinssontabat-
a tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
- sent sous les coups de la hache, les coins fen-
a dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
a roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :

« Ils marchent au milieu des arbres élevés, et

- les font tomber sous la hache; ils renversent
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne

- rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;
« le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements.
Virgile :

n Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et Illin-

« rus, joyeux compagnon des chevaux diEoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. n

Ennius, livre dix-septieme :
« ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

« l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
a: l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

- lève les vastes flots de la mer. n
Virgile z

« Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
« enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième z

a Encore, trop souvent , ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux, à peine
n en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
« leurs excessives, emportés par des orages su-
a bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a tourmentés par le souffle violent des aquilons.-
Il est encore d’autres passages de plusit’llrs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

Itur in antiquam silvam . stabula alla ferarum.
Procumhunt piceæ , sana! iota seruribus ilex.
Frnxlnra-que trabes z cuneis et fissile mbur
Sclndilur. Advolvuntlngcntcs moulibus urnes.

Ennius in sexte :
lncedunt arbusla per alla , securibus radant.
Perm-Hum magnas quercus : neidilur ilex:
Franinus frangilur. nique abies consternilur alla 1
Pinus primeras pervrrlunt. Umne samba:
Arbusium fremitu silvai frondusni.

Vergilius :
Diversi magna ceu quondam turbine venli Î
Confligunt, Zephyrusque, Notusque,ellælus Un:
Eurus equis.

Ennius in septime decimo :
Concurrunt, veluti ventl, cum spiritus anslri
lmhrix-itor, aquiloqur suo cum flamine colure,
Inde mari magnos fluclus extollere cariant.

Vergilius :
Nec lamen, hæc cum sint hominumque boumfll’lilr’mm
Versando terrain expert]. nihil lmprobus ans".

Lucreiins in quinto :
Sed tamen interdum magna quœsila labore.
cum la"! Der terras frondent, «(que omnia flufl’nl.
Au! nimils torrens fervorlhus mihi-nus sul.
Aut suliiti perimuni. lmbres gelillrrque pruinr.
Flabraque venlorum vlolento 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 imi
tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afln que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pète 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’aveo
nir. Tout cela est pris à Nævius , dans le premier
livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adrese la parole a sa fllle pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus
et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

a prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

. 0 prince des Troyens, dont les faits belliqueux
a sont encore au-dessusde leur vaste renommée. n
Cequi signifie que, bien que la réputation d’É-

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

les paroles qui suivent : - Il arrivait de lui le con-
- traire de ce qui arrive ordinairement des autres
- hommes, que sesactions se trouvaient au-des-
- sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sont alii loci plurimomm versuum, quos Marc in opus
suum cum paucorum immutatione verbomm a veteribus
transtulit. Et quia longum est , universos versus ex atro-
que transcribere, libros veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo æqualitatem locoer conferendo miretur. ln
principio Æneidos tempestas describitur , et Venus apud
Jovem queritur de periculis iilii , et Juppiler eam de fu-
tnmrum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Ravin est ex primo libro beili Puniri. Illic enim æque Ve-
nus, Trojanis tempestate Iaborantibus, cum Jove queri-
tur : et sequuntur verba Joris filiam consolantis spe tutu.
rorum. Item de Pandaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptas est ex libro quinto decimo Ennii , qui in-
dum Hislrns duos in obsidione crupisse porlam , et stra-
SUD de obsidente haste fecisse. Née Tullio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi conferret, abstinuit :

0 rama ingens, ingentior amis.
Vit Trojane.

nempe hoc ait: Æneam famam sunm factis fortibus au-
pergressum, cum plerumque fama ait major rébus. Sensus
hic in Calorie Ciceronis est his verbis : a Contingebat in
- en, quot! plerisque contra solet, ut majora omnia re,
- quam fauta, viderentur : id qnod non sæpe evcuit, ut
- exspectatio cognitione,aures ab ocuiis vincerentnr. u
Item:

nonces.
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a rare! ce qu’on voyaitde ses yeux surpassait
- l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

« oui dire. a
Virgile dit ailleurs :

- Près de lui, mais encore à une grande dis-
- tance. s
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-
: tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
- prochait toutefois qu’a une distance considé-
a rable. u

CHAPITRE lII.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les prc-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportes
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 à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; et toutefois :
a Il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste à la mer. r g
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
n brillant qui lui couvrait la tête retentissait hor-
c riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus huic, longe sed proximus lnicrrallo.
Cicero in Brute z a Duolms igitnr summis, Crasso et
n Antonio, L. Pliilippns proxinius accedebat, sed longo
a intervallo, tameu proximus. w

CAPUT Il].
Quoslooos primum alil ex Homero transtulerint, inde Ver-

gilius operi suc asciverit.

Saut quædam apud Vergilium, qum ab iiomero credi tur
transtulisse : sed ce docebo a nostris auctoribus suinta ,
qui priores hœc ab Homero in carmina sua traxerant: quod
quidem summus nomen-ira] lundis cumulus est, quad ,
cum ita a plurimis adversus cum vigilatum sil, coactæque
omnium vires manum contra feeerint,

llle velut pelagi rupes immota resistit.

Homerus de Ajacis forti pugna ait :
Ma; 8’ o-Înts’r’ Euiuve’ fluidise 75m palémon.

Anima uiv Z1746; se vôo; , and T905: avouai ,
Billowsç &Lvfiv 6è nepi rigorisme; castra
"fil-ni panama malin 57;- [àaiklero 6’ dici
Kanpa’hp’ ehoinô’t 65’ àçtctspôv dry-W trouve»: ,

’Euneôov aitv élan ciao: uléma. oùôt démine
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r tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
n se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’ornements; néanmoins ceux qui I’entouraient,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-
n cablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
n venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
n obtenir un instant de relâche. u
Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-
zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :

a De tous les côtés une grêle de traits pleut
- sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
- sans que le fer d’aucun des combattants par-
- vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise
a ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-
u gue par les javelots que lui lancent les Istriens,
n sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

a Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
n plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-
« blé sous les traits qu’on lui lance detoutes parts;

a son casque en retentit sans cesse , et les pierres
u font plier l’airain solide de son armure; sa cri-
- nière est emportée, et son bouclier cède à tant
a d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthée

redoublent leurs traits; alors une sueur de
poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement
oppresse ses membres fatigués. n

’Auç’ me, mlauiîeu, êpsi’âovtsc Be) eéoow’

Mai 6’ àpYï).ëLp élar’ &aeum’ môôé et 16911:;

Ilévroflav à; pelémv né)»; êçlpeev , oùôé 1m 511w

’Apnvsüoav. , névrn 6è xaxèv and» énigme.

Hunc locum Ennius in duoderimo ad pugnam Cœlii tri-
buni his versibus transfert :

Undique conveniunt. valut imber, tela tribuno:
Contigunt parmam; tinnit lmslilibus umbol
Ærato soniiu galets : sed nec pote quisquam
Undique nitendo corpus discerpere ferre.
Semper abundanles bastas frangilque quatiique.
Totum sudor habet corpus: multuinque laborat z
Née respirandi lit copia. Phi-pote ferra
Histri tela manu jactenles sollicitabant.

Hinc Vergilius eundem locum de incluso Turno gratia
clegantiore composait z

Ergo nec clypeo juvenis subsistere tantum,
Née dextre valet; olijeclis sic undique telis
Obruilur. Strepit amidon cava tempera circum
Tinnilu galea, et saxis solitla tara fulisrunt :
Discussæque jubze capiti; nec suificit umbo
Ictihus. lngeminant hastis et Trocs et ipse
Fulmineus Mnestheus. Tum loto corporc sudor
Liqultur. et piceum (nec respirare potœtns )
l’ulmen agit, fessas quam nager anheIitus arma.

menons;
Homère a dit :

a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
c soldat. -
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:

a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. r
De la Virgile a dit:

a L’on combat pied à pied, homme serré contre

a homme. n
De ce vers d’Homère :

« Quand j’aurais dix langues et dix bouches. .

Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

u Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-
a gués , autant de bouches et autant de voix. -
Et Virgile après lui :

n Je ne le pannais , quand j’aurais cent langues
a et cent bouches. n
Homère a fait la description suivante du che-
val échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
n mangeait l’orge au râtelier, s’il vient a rompre

en ses liens, court, en bondissant a travers la
n campagne, vers le fleuve limpide où il est ae-
n coutumé à se laver : superbe et la tète dressée,
n sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
u ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu-
« 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, apr’œ s’être

u rassasié a la crèche, rompt ses liens, animé
a d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

Homerus ait 2
havai; 5,6 dont? Epsi6e , 16(3): 169w, àvép: 6’ âw’p.

Furius in quarto annali :
Pressatur pédé poe, macro mucroné . vire vir.

Hinc Vergilius ait 1
Bæret pédé pu, densusqne viro vlr.

Homeri est :
066’ si. (Lot 66m pàv flibustai. , 6&1 6è nôm’ du.

Hunc acculas Hostius poeta in libro secundo heili lii-
strici ait :

Non si mihi lingues
Centum, nique ora sient totidem , vocesque tiquait.

Hinc Vergilius ait :
Non mihi si linguæ centum sint, oraque coutura.

Homerica descriptio est equi fugientis, in hæc verba:
D; 6’ ôte Tl; orante; irato: . ânonniez; èrri çz’tvn,

Asauàv ànoëàfiîa; Osier 1::6imo npoaiwov,
EÎŒÜÙ): bécotter èüppsîo: nmapoîo,

Kuâiômv- (406 6è xâpr. Élu , duel 6è laïus

nuai: àtooovrar 66’ Minimes amodiait,
Tino: é votive: pipai me r’ 519m a! vouoit tu in»

Ennius hinc traxit z
Et tum sient equus de præsepibus tortus
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. campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,
c agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
alançant de ses naseaux enflammés un souffle
u mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui :
- Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

- les liens qui l’attachent a la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Eunius; et il
iallut 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 tout, 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 z -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poète

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-
pressions employées par les anciens , et qu’il en
est quelques unes qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, ou elles nous paraissent
nouvelles , à cause de notre négligence a étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

Vincla suis magnis animis abrupit. et inde
Fert me campi per canula lætaque prata
(li-Isa pectore, sæpe jubam quassat simul altam ,
Spiritus ex anima ralida spumas agit albas.

Vergilius :
Qualis obi ahmptis fugit prmepia vinclis , etc.

lento en hoc viles putet veteres poetas , quod versus
eorum scabri nobis videntur. lile enim stilus Enianni se-
enli auribus soins placebat : et diu laboravit actas scouts,
ut magnis huic molliori filo acquiesœretur. Sed ulterius
non moror cæciuam, quin et ipse prodat, quœ meminit
Hammam ex antiquitate transtulisse.

CAPUT 1V.

De vombulis latinis, guéois. barbarisque, quibus Vergilius
primus mus esse videri posslt, cum tamen ante et vetcres
iisdem usi sint.
Tom Cæcina : in versibus vel in lacis quantum sibi Marc

en antiquitate quæsiverit , Furius ut memor et veteris, et
novæ auctorum oopiæ disseruit. Ego conabor ostendere,
hune stodiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruisse electa operi suo verba,
quæ nobis nova videri ("soit incurie vetustatis. Ut ecce ad-
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le
poète a eu la fantaisie purement arbitraire de fa-
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi; car s’il n dit :

a Junon, acharnée (uddita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout»,
employant addita pour adfiæa (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre :

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
n homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. -

Virgile :
a des palais qui, chaque matin , vomissent

n des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. u
Vomit undam est une belle mais antique ex-
pression; car Ennius a dit :

a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. n

c’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoires la lieu par ou la foule se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen est employé élégamment par Virgile pour

actas et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (agraine) lent. -

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième:

- Le fleuve traverse d’un cours (lagmine)
- lent l’intérieur riant de la ville. n

Quand Virgile a dit z
a Brûler d’une flamme pétillante w (crepitan-

films flammis),

dito, pro inimim et infesta, quis non existimet poetam
arbitrio suo novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non ita. Nam , quad ait,

Néo Teneris addita Juno
Usquam aberit,

id est, aflixa, et per hoc infesta 2 hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto decimo his versibus :

Si mihi non prætor siet additus . nique agitet me :
Non male sic ille, ut dico, me exteuderat anus.

Vergilius :
Mme salutantum tous vomit ædibus nndam.

Pulchre, vomit undam, et antique : nam Ennius ait,
Et Tibéris nomen vomit in mare salsum.

onde et nunc vomitoria in spectaculis dicimus, unde
homines glomeratim lngredientes in sediiia se fundunt.
Aymen pro acta et ductu quodam ponere non inélégants
est, ut :

Levi nuit flamine Tibris.
immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :

Quod per amcenam urbem leni nuit arginine (lumen.
Quod ait :

Crepltantihus urere flammis ,
non novum usurpavil verbum, sed prior Lucretius in sono
posuit :

2.1.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre
sixième :

a Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-
- lante (flamma crepilanle) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
n consacré à Phébus. -

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (horrel) de

- fers de lances. -
[ferret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans leitvre quatorzième :

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

c sée (horrescit) de traits. n
Et dans Érechthée:

a Les armes sont levées , les traits présentent
a leurs horribles pointes (horrescunt) ; .
Et dans Scipion :

- La campagne brille horriblement (splendet
a et lierre!) des traits dont elle est parsemée au
«loin. u

D’ailleurs Homère avait dit avant tous:
a Lechamp de bataille est horriblement hérissé

a (Ëçptîev) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des cadavres. n
(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« blante (trémula lamine ). n

Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-mémo; mais Ennius l’avait
déjàemploye’e dans Ménaiippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
- d’une lueurtremblante (lamine trémula). n
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a trcmulo tesla ). u

Ncc res ulla magis quam PhŒbI Deiphlca laura.
’i’erribiii sonilu flamma crépitante cremalur.

Tom l’erreus liastis
lierre! ager.

Ilm’l’fll. mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :

Horn-soit tells exercltus asper utrinque.
(il in Erechllieo:

Arma arrigunt : horrescunt tels.
lit in Scipione :

Sparsis hastis longis campus splendet et horret.
Sed et ante omnes Homerus :

’EqaptEev Ct par!) penaiufiporo; èyxsimt
Maxp’nç, à; alloti rapaciypoaç.

Splendel tremulo sub lamine pontus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

Lamine sic lremulo terra , et cava cærula candcnt.
et Lucrelius in sexte :

Fraterea solin radiât jactatur squat
Humnr. et in lucem lremulo retenoit ab tesla.

MACROBE. -(Virgile) t
a Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

« grotte, et la vigne flexible lui forme un léger

a ombrage (umbracula). n ’
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-
dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: a On a accordé à certains magis-
« trais le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
( umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-
vre de son traité Des lois : d Puisque le soleil
u commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

fisamment ce lieu , veux-tu que nous descen-
- dions 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-
« phraste. r

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmit-

« tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. a
Transmiltunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
- gions, tantôt d’une course subite et énergique

a se transportent ( transmittunt )au milieu des
- campagnes. -
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans-
« misimus pour transivimus) avec un vent favo-
- rable les deux bras de mer de Pestum et de
a Vibo. I

(Virgile):
q Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

« terre (ad terrain adfluit.) u

a

Hic candide populus antro
lmminet , et lenlæ tcxunl ulnbracula vites.

Sunt, quiexistiment, hoc verbum, umbrarula, Vergilio
auctore composilum, cum Varro rerum divinaruin libro
decimo dixerit z a Nonnullis magistratibus in oppido id
n acinus umbraculi concessum. u Et Cicero in quinto de
legibus : a Visnc îgilur (quioniam sol paululum a mendie
a! jam devexus videtur, nuque dum salis ab his noi’ellis
a arboribus omnis hic locus opacatnr) descemlatur ad Li-
a rim; caque, que: restant, in illis alnorum umbramlis
a prosequamur. in Similiter in Bruto : a Sed ut et Théo-
a phrasli doctissimi hominis umbrauulis, n etc.

Transmiltunt cursu campos , nique aguiina nervi
Pulverulenla luge glomerant.

Quod ait speciose , transmutant. pro trumeau! : sic et
Lucretius in secundo:

Et circumvolilnnt equites , mcdiosque repente
Transmittunl valida qualientes impete campos.

’ ’ i’ sed et Postanus Vibonensis sic ait: a Podibus aqua;

a transmisimus, n quod est, transivimm.
Qunm iota cohors imitata, reliais

Ad lerram deflnxit cquls.
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Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il

- lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
- terre (in humant defluæit ) , et ses armes d’ai-
a rein retentissent de sa chute. -

(Virgile: )
-Alors la terre commença a s’endurcir, et a

u renfermer ( discludere ) la mer dans ses ii-
l mites. I
Le verbe discludere parait nouveau à notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :
- Ensuite quelques parties commencèrent à

a se dégager de cette masse , les atomes homogè-
- nes se rapprochèrent , et le monde commença
a a se former a part ( discludere). n

(Virgile ):
- Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

- bis grasses, et répéter un chant simple (déduc-

n tu": ). v
Deduclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré-
: pondit en peu de mots, et d’une voix faible (vous
-deducla), qu’elle eût mieux aimé ne s’être
- pas reposée. n On trouveaussl dans Corniiicius .-
- Babillant d’une voix aiguë (deducla avec).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les
Calendes de Mars, dit : - ll faut que tu modi-
- lies (deducas) ta voix, alla que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
a présent; moi , je rendrai ma voix douce et lé-
- gère. - Et plus bas : a Je vais maintenant mo-
- dilier ma voix ((leducam.) u

(Virgile) :

Sic Furius in primo z
"le gravi subito devlnctus vaincre hahenas
main-qui , lapsusque in humum dclluxit , et armis
RnIuIinlit æralis sonilum.
Tum durare solum. et dlscludere Nerea ponto
0298!".

Ferit auras noslras hoc verbum , discludere, ut uovum;
sed prior Lucrctius in quinto:

Bilingue inde loci partes crepere, paresque ,
Cam paribus jungi res , et discluilcre mundum.

Pastorem, Tityre, pingues
Peser-ré oportel oves, deductum diacre carmen.

drduclum, pro terrai et subtili déganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virginie : u Verbis periculis res-
« pondit, tristis voce déducta; maileque se non quic-
- visse, dixit. w item apud Cornificium :

Deducta mihi vous garricntl.

Sed lime ab illa limeront, quod Pomponins in Attellaua,
qua: Ralendæ Martiæ inscribitur, ait z « Voccm devint-as
. opodet, ut mulieris videantur verba. J ube modo arréra-
n tur mnnus;egn vaccin reddam tenuem et tinnulam ; n et
infra z u miam nunc vocem deducaui. n

351

a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. u
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire , il est synonyme d’abjecta ( jeté a terre);
mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

Virgile l’a dit ailleurs : , n
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

« jette pede) 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’é-
- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
. (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
n contre l’ennemi. v

Et ailleurs, dans le même livre :
a Il était un antique et vaste chêne, dont les

n rameaux projetés (projeclis) en cercle ombra-
a genient une grande partie de ce vaste espace. un

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre:
r Quelque énorme que soit la projection (pro

leCÎü) de son (5011).. b

(Virgile) :
- Abattre tempesh’vement le pin de la forêt. -

Cette épithète lempestiva, a propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
a de pin, a la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point z c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
n 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.

c Des lustres (Iyelnu’) sont suspendus aux pla-
r: fonds dorés. n

Projectaque saxn Pachyni Radimus.
projccla, si secumlum consuetudincm dicutur, intelligi-
tnr «Merle ; si secundum veteres, projecta, porro jacta;
ut alibi ait :

Projeeto dum pede lævo Aplat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit z u Et Marsi proplus suc-
« cedunt. Atque ita sentis projectis tecti, saxe certalim
n tenta manibus conjiciunt in hastes. - Et in eodem :
n Vetus atque ingrns crut arbor ilex,quae circum projectis
a ramis majorem partcm loci summi tegebat. un Et Lucre-
tius in terlio :

Qunmilbet immani projectn corporis autel.
Et tempestivam silvis evertcre pinum.

Hoc verbum de pino tempestiva a Calorie sulnsit, qui
ait : n Pineau] nucem cum elTodies, luna decresrcnte exi-
a mito post meridicm, sine vente ausim. Tum vero erit
n telnpestiva, cum semen suum maturum crit. u [userait
operi suc et græca verbe; sed non primus hoc ausus. Auc-
loruin enim veterum sudaciam secutus est.

Dn-pi-udent lychni laquearibus aurais;
sient Ennius in nono :

Lychnorum lamina bis su.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lyclmorum lumi-

I fla ), u
Et Lucrèce, livre cinquième :

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
c dent la nuit, suspendues a des lustres (lych-
n ni ). -
Et Lucile, livre premier:

« Nous nommons chénopode (pied d’oie),
u elinopode (pied de lit) , et lychni (lustres), ce
- que nous nommions précédemment ornements
n de pieds de lit, etiampes. n
Quand Virgile a dit :

- La voûte éthérée (ællzra ) n’était point éclai-

r rée par les astres, n
Ennius avait dit avant lui , livre seizième :

a Cependant le soleil se couche, et IiOcéan ab-
- sorbe la rongeur éthérée (ælltra ) des cieux. -

Et Ilius, dans la Theutrame:
- L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

a enflammés (flammeam æthram ). n
(Virgile a dit) : a L’artificieuse ((lædala)

- Circé, v parce que Lucrèce avait dit: c La terre
a ingénieuse (dædala tellus) ; n il a dit :

« La forêt et les échos de l’Olympe retentis-

a sent(reboant), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (rebouta!) du son de la cithare. u
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, )

malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretins in quinto :
Quin etiam nocturna tibi terrestria quæ sunt
Lamina , pendcnles chlinl.

Lucilius in primo :
Porro chænopodas , clinopodas. lychnosque

Ut dlximus semnos ante pedes lecti atque lucernas.

Et quad dixit :
Na: lucidus æthra

Siderea polus : t
Ennius prior dixerat in sexte decimô z

interro fax
Occldit, oceanumque rubrn tractim ohruit æthrn.

et Ilius in Theutrante :
Flammenm per tcthram ulte fervidam terri faccm.
Dædala Cime;

quia Lucretius dixerat z
Dædala tenus.

Reboant sylvæqne et longus Olympus;

quia est apud Lucreiinm :

Nee eithnra rebonnt laqueata aurataque teck.
Sed hac liccnlia largius usi sunt veteres, perclus Mare.
Quippc illi dixernnt et pausam, et machæram. et aco-
tmm, et "minoen, et alia similia. Net: non et Pumas

MAC ROBE.

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-
fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilliqnelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : c assidûment
« les bœufs (urf) des forets. n

Le mot (urf) 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).

Commis est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-même; et c’est peut-être de la que
nous avons formé figurément le mot camera
(voûte).

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans

Virgile , et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui; mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitenens, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètessimples :

a 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 Philoctète :

. Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
- armes pour ce lâche. n
Et Egnatius livre premier, De la nature des
ch oses:

Oscisque verbis usi sunt velcros; quorum imitatione Ver-
gilius peregrina verba non respuit, ut in illa z

Silvestres uri assidue.

uri enim Gallica vos est,qua feri boves significanmr; et :
Camuris hirtæ sub omnibus antes.

camurls peregrinum verbum est, id est, in se redeunlibus;
et forte nos quoque cemeram hac ratione tiguravimus.

à
CAPUT V.

Epitheta, quæ apud Verglllum nova videntnr, velustioribns
quoque in usu fuisse.

Nulle quoque epitheta apud Vergiiium sur", qua. ab
ipso (iota creduntur : sed et hinc a veteribus tracta mons-
trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, nt, Gradimu.
Muleiber : alia conilmsitn, ut, arquitenens, vilisalor.
Sed prins de simplicibus dicam z

Et distinctes Mulcibcr Aires.
Muleibcr est Vulcanus, quod ignis sit, et omnia mutent
ac domet. Actins in Philoctete :

Heu Mulciber,
Arma ignavo inviota es fabricatus manu.

et Egnatius de Rerum nature libro primo :
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- Enfin, portes par Mulciber lui-même, ils at-
- teignent les plus hautes régions du ciel. -

(Virgile) :
che les chevreaux qui frappent des cornes

- (petulci ) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second :

- Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
n et les agneaux qui frappentdes cornes ( pelulci) ,
c reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
. Des, n

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; on
pour effusif, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
n (liquidi ignis) et doré. u
Trislis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

a L’amer lupin (tristesque lupini ). -
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
a Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

c ni l’oignon à la saveur forte. n
Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :

- Ce qu’on débite communément, que je suis
- fils d’un père à longues oreilles ( aurilo) , n’est

a pas vrai. n-
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:

Denique Mutciher ipse terens altissima cœll
Contingunt.

[indique pelulci
Floribus insultent.

Lucreüus in secundo :

Panna tenerl tremulis in voclbus hmdl
(bruiteras norunt matres, agnique petnlel.

illud audaciæ maximæ videri possit , quod ait in Bucoli-
cis,

St liquidi simul lgnis, -
pro pure vel lucido, sen pro effuso et abundanti; nisi
prior hoc epillteto Lucretius usus fuisset in sexto :

Bac etiam lit uti de causa mobills ille
bavolet in terrain liquidi caler aureus ignls.

Tristis, pro amaro, translatio decens est. Ut :
Tristesque lupinl.

et in Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quæritat sinapl, rit-que cæpe mœstum.

Aurilos lcpores non Mare primus usurpai , sed Alica-
nium sequilur, qui in prologo ex persona I’riapi ait :

Nom quod vulgo pru-alicant
Aurito me parente natum , non lia (Nt.
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a (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses of-
a fraudes sur l’autelà brûler l’encens ( turion-
- mais)... n

Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-
vre:

- Souvent un jeune taureau, frappé dans le
nsanctnaire de la divinité, tombe au pied des
a autels où brûle l’encens ( tuficremas) n
( Virgile) z

a Le pieux archer ( arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puls-
n saut par ses flèches, Apollon pythien, ne et
- honoré à Delphes. u

Et ailleurs :
cr Et toi, déesse armée de l’arc ( arquite-nens)

n (Diane) et de flèches redoutables. u

Hostius, dans son second livre de la Guerre
d’istrie , dit aussi :

s La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
u fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqua:
a tenens n

(Virgile) :
n Les faunes, habitants des forets (silvico-

a læ). b
Nævius, livre premier de la Guerre punique:

a Les hommes, habitants des forêts (silvicolæ),
- et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Bacchantes :

a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
c parcoqrant des lieux inconnus.... -

(Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles

- (mare celivolum). n

et , ut composite subjungam , quod ait Vergilius ,

Vidl luricremir cum dona imponeret arts;

jam Lucretius in secundo dixerat :

Nain sæpe ante Deum vitulus delubra deeora
Turlcremas propter mactatus concidit aras.
Quein plus Arquilcnens.

Hoc epitheto nsus est vaius helli Punici libro secundo :
n Deinde pollens sagittis inclitus’ Arquitenens, sanctusque
a Delpliis prognans Pytliius Apollo. n idem alibi : l Cum
a tu arquitencns sagittis pollens Deo. v Sed et Hostiuslibro
secundo bclli Histrici :

Dia Minerva, simul autem lnvlctùs Apollo.
Arqnltcncns. Latonlus.
Etiam silvicolœ Fermi.

Nævius libro primo bclli Punici z

Silvlcolæ nominer bellique inertes.
Accius in Bacchis :

Et nunc silvleolæ lgnota lnvisentes iota.
Despiclens mare velivolum.

Livius in Helena:
Tu qui permensus point maria site vcliwla.

Ennius in quarto (lecinio : .
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Livtus, dans Hélène :

- Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria velivola ). n
Ennius , livre quatorzième :

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

n procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (navibus velivolis ). n
Le même, dans Andromaque :

a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves vclivolas). u

(Virgile :)
a Le planteur de la vigne ( vilisator) est repré-

- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacehantes :

- O Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vilisator), fils de Sémélé Euthyia. -

( Virgile) :
n La divine Phéhé, dans son char qui roule la

n nuit (noctivayo). n
Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-
mier:

u Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

a la cède aux astres élevés qui roulent durant
a la nuit (noctivagis). n

(Virgile) :
a Héros invincible , tu domptes les (centaures )

a aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuée. n ’
Cornilicius, dans Glaucus z

a Souiller les centaures aux doubles membres
x (bimembres). v

(Virgile :)
« Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

« genus), paissant l’herbe sans gardien. u

Pacuvins,dans Paulus: à
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-
u longée. u

Cum procul aspiclunt hastes accedere ventis
Navibus veltvolis.

Idem in Andromacha :
Rapitex alto naves vellvolas.
I’itimtor curvam servans sub imagine talcem.

Accius in Bacchis :
0 Dlonyse pater optime vitlsator Semeln génitus

Euthyia.
Almaque curru noctivnyo Phœbe.

Eguatius de Rerum natura libro primo :
Rescida nocttvagis astris labeutilyus Pluche,
Pulsa loco cessit collections Iucibus allia.
Tu nuliigenas, lnviete , bimembrca.

Comilicius in Glauco :
CentaurOs fœdare bimembres.

Caprigenumque pecus nulle custode pet herbas.
t’acuvius in Paulo :

Quamvls caprigeno pécari grandior gressin ’st.

Arrilis in Philoetete:

MACROBE.

Acclus , dans Philoctète:
. ...brisés parles onglesde la race des chèvres

n (capfigenum.) n
Le même, dans le Minotaure :

c Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
- de l’espèce des taureaux (taurigeno)? .
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volatile ferrum), pour flèche; et gens
togata,pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quième:

a Le trait qui vole (talma volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. u
Et Labérius, dans Éphébus :

« Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatæ stirpis ), je fasse dispa-
c rattre la licence et la débauche. -
Et plus bas :

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge ( togatœ gaulis) a
a été étendue. n

CHAPITRE VI.

De certaines figures qui sont tellement particulières a
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rare-
ment, chez d’autres que chez lui.

J’énuméreral, si cela vous convient, a me-
sure que ma mémoire me servira à cet égard, les
figures que Virgile a empruntées a l’antiquité.
Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de
la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

vées lui-même, par une audace poétique tou-
jours contenue dans de justes bornes. Les expli-
cations quotidiennes que Servius fait aux Ro-

Caprigenrun trlta ungulls.
idem in Minoteuro -.

Taurigeno sine ortum ln humano?
Decenter et his epilhetis Vergilius usus est z pro sagum ,
volatile ferrum , et pro Romani: , gantent togatnm;
.quorum altero Suévius,.altero Laberius usus est. Sam
Suevius in libro quinto ait :

Volucrumque volatile tclum.
Ac Laherius in Ephebo :a Licentiam ac libidinem ut tollam
a polis togatm Stirpis. u Idem infra:

Idciroo ope nostra dilatatum est dominium tenta gémis.

CAPUT VI.

De liguris illis, quæ ils sunt pouillai-a Yergtila, ut apud
alios sut rare. aut nunquem reput-Mur.

Figures vero , quas traxit de vetustate , si volentibus V0»
bis erit, cum repenties memoria suggesserit, ennuierai».
Sed nunc dico! volo Servius, qua in Vorgilio minuit,

v
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mains de ce poète ont dû nécessairement lul fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
«souci-venons. Il commença en ces termes : Vir-
gile, ce poète digne de notre vénération , a beau-
coup ajouté aux grâces de la langue latine, en y
introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :

c Elle créa une race de chevaux croisés, en
- dérobant flirtivement leur mère a son père. v
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

n Le terrain tiède encore d’un récent car-
- nage. -
[crus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

c Il dit , et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesserunt æquore jusso).
Pour j ussi cesserunt.

a De leur sang répandu arrosèrent les flam-

l mes. a
Cæso sanguine, pour , en: cœsis.

u Le vainqueur , des l’aurore , acquittait les
a vœux des dieux (vota deum). n
Pour, que! titis vota sunt.

. Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
- fils (nati concede sepulcro);
Un autre aurait dit : nalo concede sepulcri.

a (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus arcum)»:
C’est-adire, par arcum mille colorum.

ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vel ausu poe.
tira nove quidem, sed deoenter usurpais. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatem, necesse est
habeat hujns anuotationis scientiam promtiorem. Placuit
unirersis electio in reliqua suflecti : et adhortnti surit Ser-
vium, ut, quæ in se refusa sunt, annoiaret. [lie sic inci-
pit : Vates isle venerabilis varie mode verbe, modo scu-
sus ligurando mullum latinitati leporis adjecit. Qualia sunt
hæc :

Suppœita de matre nolhos furala creavlt :

ut ipsa creaverit, quos creari lecit.
Tepidaque recentem

Cæde locum;

cum locus recens cæde nove diclus sit.
Et :

En: ail, et socii cesseront æquore lusse;

pro eoquod ,jussi cesserunt.
Et c250 sparserunl sanguine flammes,

qui ex mis videlicet profunditur.
Vols Deum primo victor solvebat E00 .

pro, qua Diis vota surit.
Et me consortem naiiooncede sepulcro z

alius dixisset ,
Et me consortem alto concede sepulcri.

El :
illa vlan: calerai); pet mille colorlbus arcum .

SGI

a Les uns jettent au feu (confinant igni) les
- dépouilles enlevées aux Latins égorgés : r

pour , in ignem.
a: Le mouvement de son corps et la vigilance

x de son regard lui font éviter les traits ( tela
a exit) un
T en; exit, pour vilat.

a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lumina) ; i.
pour , vetustate senilia.

- Le creux (antre) d’un arbre rongé; n a

pour cavema.
- Sillonne (ara!) de rides son front odieux. n

Arat est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

a Trois fols (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). I
Silvam, pour jaculis. Vir gregis (le male
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :

c Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie defer. n C’est ainsi qu’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni-
- que de pierre , en récompense datons les maux
a que tu m’as occasionnés l u

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse ( laboratœ Cere-

I ris. n
a Il ne reçoit la nuit (noctem accipit), ni dans

a: ses yeux , ni dans son cœur. n
a Du choc de la voix contre le rocher , ré-

id est, par arcum mille colorant.
Et :

Bic alil spolia oocisls derepta Latlnls
(Ionjiciunt ignl.

pro , in igncm.
Et :

Corpore tela modo atque oculh vlgilantlbus exit.
Tcla exit, pro vital.
El :

Senior lelo canentia lamina soivit.

pro, vetuslale senilia.
Exesæque arborls antro,

pro, caverna.
El :

Fronlem obscænam rugis arnt.
Aral, non nimie , sed pulchre dictum.

Ter secum ærato circumfcrl tegmine silvnm;
pro jaculis. et : Vir gregis, pro cnpro. Et illa, quam
pulchra saut :

Aquæ mons, telorum seges, lerreus lmber.
ut apud Homernm :

Adtvov E660 lutina, xuxûv ËYîl , 5mm lopyaç.

Dons laboralœ Cererls.

El :
Oculisquc sut peclore noclem

Accipit. s
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«- suite sa propre image (vocisque offensa re-
c sullat imago)»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. u
n il commence à effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :

« Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
« d’écorce d’arbres creusés u.

0m, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

« rameaux (aura auri refulsit). u
Qu’est-ce que aura ami? et comment peut-
on dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

n La branche se charge de feuilles du même
- métal. u

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?

« Un lait noir et venimeux. -
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
«x Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (justæ quibus est Mezentz’us iræ)»

0dio esse aliquem, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que
.d’un seul :

u Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char a quatre che-

x vaux. u .C’est ainsi qn’Homère avait dit:

Et:
Vocisque offensa resuitat imago.

El :
Pacemque per aras

Exqulruni.

El Paulatim abolere Syrhæum
Incipit.

S:epe etiam verba pro verbis pulchre punit :
Oraque corticibus sumuni horrenda cavatls.

0m, pro personis.
lit z

Discolor unde suri per rames aura reluisit.
Quid est cairn aura auri r sut quemadmodum aura refulget?
sed lumen pulchre usurpavit.

Et . Simili frondescii virga motelle.
quam bene usus est, frondescit metallo P

M I Nigri cum leste veneni.
migra imponere nomen laciis.
lit :

"and aliter justa- quibus (si Mezcntius iræ.

allia esse truquent, usitululn a iræ esse, iuvcntum Mn-

MACBOBE.

c Des deux rochers, l’un touche par son som-
a met a la hauteur des cieux; les nuées l’environ-
a rent. n
Et (Virgile):

n Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-
n les, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Baies d’un
n trait, etc. n

a Je l’avoue, j’ai conseillé a Juturne (Julur-

a nam suasi ) de secourir son malheureux
a frère. n
La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.

q La ville que je fonde (Urbem quam statua)
a est la votre g - pour urbs.

a Quant aux chevaux que vous destinez a
c être l’espoir de leur race ( in spem statues sub-
- mitiere yen-lis), commencez dès leurs tendres
c années à leur consacrer des soins particuliers
a (impende laborem ). -
( a tenerisz’mpende laborem) sousæntendu, in
eos impende.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-
coup de grâce :

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde , ne vous retenaient. a

« Quelle récompense seradigne de vous?quelle
en récompense sera digue d’ ho mmes qui osèrent de

a telles choses?»

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses armes. n

Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-
cieuses.

rouis est. Item de duobus incipit diacre. et in unum de-
sinit :

luierea reges . ingenil mole Latinus
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud Homerum 1
01 6è 65m anémiai , ô pèv oùpavàv supin hâve:
’OEein zappai) , vsçékn sa (in àppifia’fi’nxsv.

Et :
Protinus Orsilochum . et Buien.duo maxima Teucrum
Corpora, sed Bulen aversum cuspide iixlt , etc.
Juturnam fateor misero succurrere irati-l
Suasi;

cum solitum sit dici, Julurnæ maxi.
Urbem quam statuo, veslra est.

Et :
Tu mode quos in spem slaiues submitiere gentis ,
Præcipuuru jam inde a teneris impende laborem.

pro, in eos impunie. Facit pulcherrimas repeiiiiones:
Nam nuque Parnassi votiis juge, nam neque Pindi
Ulla morum lecere.
Quæ vnbis, qui: (ligna viri pro talibus ausis’!
Vidisüs quo Turnus cquo, quibus ibat in armis?

Nec interpositiones ejns otiosæ surit z

Si le nulle muret inniamm gloria rerum .
Ai rauium hune (aperit ramum , qui [orle bichai.)
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c Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-
I che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

c Que ce sceptre (car en cet instant il setrou-
n vait le tenir à la main) no pousse jamais la plus
-légère feuille. -

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-
légance, il adresse tout a coup la parole à celui
dont il parlait :

- De même que tu ruinas les deux illustres
q villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu
- supportas mille durs travaux sous le roi Eurya-
- thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;
v de même, ô héros invaincu , tu tuas (les
.centaures) aux doubles membres, fils de la
c nuée, etc. a
Cette réticence,

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
- flots agités. n

est prise de Démosthène. c Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant
« mon discours. n
ici, quelle poétique indignation l

a O Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. u
lei, c’est le pathétique :

c 0 patrie! o pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :
. Apportez promptement le fer, lancez les

n traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. »
Là, c’est la plainte:

. Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-
- gnon en de si grandes entreprises? n

Agnoscas.
Ut soeptrurn hoc (dextre sceptrum nain forte gercbat)
Nunquam fronde ievi.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verba oonverteret:

Ut hello egregias idem dlsjeœrit urbes.
Trojamque , OEchaliamque, et duras mille laborcs
Rege sub Eurystheo, intis Junonls inique: ,
Perlulerii: tu nubigenas. invicte. bimembrels.

et relique. illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præstat componere iluctus.

tracta est a Demosthene z aux époi pév’ ou pantoum 6è
ëûclzpèc 6.1:er oùôev , indu-avec roi: 16100. Hæc vero quam

poeüca indignatiol

Pro Juppiier ibit
me. ait.

hæc miseratio :
O patrie, oraptl neqnidquam ex hosto pennies!

et illa trepidatio :
Perte citi ferrum, date tela, et scandlte muros:
Bostis adœt.

et conquestio :
Iene igitur codant tamis adjungere rebus ,
Kise, iugis?

Quid illa excogitatio novoruln inielleciuum? ut.
Mentilaquc lela.
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Que dironsnous encore de ces créations nou-
velles , comme :

u Des traitsimposteurs. a
a Armer le fer de venin. a
n Adoucir par la culture des mœurs sauvages. u
a Ils auront dépouillé leur essence sauvage

« (silvestrem animum):-
a (Le trait) va s’abrcuver profondément du

a. sang. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps.»

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
«miers sucs. u

a La glace mettait un frein au cours des
Il eaux. n

a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-
k the. n

- Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
I «sur. Il

n Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. n

« L’abolement des chiens tourmente (sævit)
« les airs. n

a Son père Inachus vidant un fleuve (omnem
a fundens) hors de son urne ciselée. n

a L’alguillon une fois liché dans les veines,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
n blessures. a

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 :
Ferrum armure veneno.

Et :
Cultusque ieros mollira eoleudo.

Et :
Exuerint silvestrem animum.

Et :
Vlrgineumque aile hibit acta cruorem.

ut apud Homerum (le basta :
Ailatopévn xpoôç anar.

t z

Pomaque degeuerant succos oblita priores.

Et .Glacie cursus frenaret equorum.

Ellillxlaque ridenti colocasla fundat acanthe.

Et :Est mollis tiamma médullas
lnierea, et tacilum vivit sub pectoro vulnus.

Et z Duro sub robnre vivit
Stuppu vomeus iardum fumum.

Et : Sæviique canum latratus in auras.

Et(’,.xrelai;ique amnem fundens pater lnachus urne.
Et z
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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.

CH APITBE VIL

De la signification qu’ont dans Virgile les mois varan,
illaudalus, et squelette.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætex-
tutus apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-
reille d’Eusthate, lui dit: - Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’il te communique tout bas? - Eusthate : Il dé-
sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’on lui permette d’apprendre ,- de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses in-
certitudes età éclaircir ses doutes. - Prætextatus :
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile à 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 à Servius:

Ataxie vents, enlmasque la veinera ponant.

Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitu-
dinem, ut adderet quoque mores, et studia, et populos,
et prœlia; quid plura? ut et Quiritcs vocaret. Dies me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio figurais velim. Sed
ex his, quæ dicta sont, omnia similia diligents lector auno-
tabit.

CAPUT VIL

Varan, illaudalus, et squaw-e, apud Vergilium quid si-
guificent.

Cum Servius ista dissereret, Prætextatus, Avienum Eus-
iatliioinsusurraniem videns z Quin age, inquit, Eustathi,
verecundiam Avieni probi adolescenlis jura, et ipse pu-
blicain uobis, quad immurmurat. Enstailiius : Jamdudum,
inquit, multa de Vergilio gestit inlerrogare Servium ,
quorum enarratio respicit ollicium literatoris; et tempos
indulgeri optai, quo de obscuris ne dubiis sibi a docliore
fiat renier. Et Prælextatus : Probo , inquit, mi Ariane,
quod en, de quibus amhigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratus si! a nabis doclissimus (ioder, ut te se-
cnm negotium liabere patiatur, quia in commune prolic
rient , qua: desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servio viem de Verdun disserendi. Tune Mienne,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, 6 le premier des docteurs,
qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a
placé improprement un mot dans les vers sui-
vants :

a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
« aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vais-
u seaux de Dulichium. n
Vcæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-
dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

u Qui ne connait le dur Eurysthée, ou la autels
c: de l’indigne Busiris? (illaudatz). u
Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et
de l’exécration de tout le genre humain. Voici
encore une expression qui ne me parait pas choi-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

a A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura squalenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Seavws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-
dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une
signification tressénergique, puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

tolus conversus in Servium z Dicas volo, inquit, dorlo-
rum maritime, quid sit, quod cum Vergilius anxie semper
diligcns fuerit in verbis pro causæ merito vel atrocilnle
pouendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum po
suit :

Candiila succinclam lalraniibns lnguina monstris
Dulichias vexasse rates.

ruasse enim verbum est levis ac parvi incommodi, nec
tan) atroci rasai congruents, cum repente hommes a tri.
lue immanissima rapti, lauiatique sint. Sed et aliud liu-
juscemodi deprehendi :

Quis au! Eurystliea durum.
Aut illnudati nescit Buslridis aras i’

hoc enim verbum, illaudah’ , non est idonmm Il! expii-
meudam scelrralissimi liouiinis detestationem , qui, quml
homines omnium genlium immolare solilus luit, non
laudeindîgnus, sed delestatioue exsecrationequo intrus
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dili-
gentia Vergiliana ventre mihi videtur z

Par lunicam squalentem euro.

non enim convenu. diœre, aure squalenlem; quoniam
nitori splenriorique auri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbe vexasse , ita respondcri pusse Ir-
bitror: "axasse grave verbum est, tractumque ab to ri-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rabiement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
est porté , enlevé, déchiré, et traîné çà et la. C’est

ainsi que tarare exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que langera, dont il est
derivé incontestablement. lecture exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jurera, 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
etla 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 sur les
Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’italie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, veæatam, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’ItaIie n’ait eu a souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron, dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : - (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

z un ennemi qui respecterait, du moins durant la
z guerre, la religion et le droit des gens; mais
- d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

. 0
a gee (meula) par de féroces brigands. u

ll y a deux réponses à faire sur le mot illau-
datas. La premièreest celle-ci : Il n’est personne

delur, quod est vehere, in quo inest jam vis quædam
aliéniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve-
ntre autem, quod ex en inclinaium est, vi nique motu
proculdubio vastiore est; nain qui fertur, et raplatur, at-
que huc et illuc dislrahitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti (azure pressius crebriusque est, quam tungar-0,
ulule id procul dubio inclinaium est :ctjaclure multo l’u-
si us largiusque est, quam jacere, unde id verbum traduc-
tnm est: quassare etiam, quam quaIcre, gravius violen-
tiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem lumo, aut vente, eut pulvcre laboure vide-
mu5, propierea débet visvera nique nature verbi deperirc,
qua: a veteriblls, qui proprie atque signale locuti snnt,
na utdccuit, ohscrvatacst. M. Catonis verbe sunt ex ora-
tione, quam de Admis scripsit : a Cumque Hannibal
a terrain ltaliam lareraret, atque vexaret. n Vexatam lla-
liain nihil Cale ab Hannibale , quando nullum calamitatis,
eut sæviliæ, eut immanilatis geuus reperiri queat, quod
in en lempore ltalia non perpessn sil. M. ’l’ullius in quarto

In Verrem : n Quæ ah isto sic spoliata atque direpta est;
t Il! non ab hoste aliquo, qui terrien in hello religionem
- et cousuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris præ-
a dunibus vexais esse videaiur. n De illaudalo autem
duo videntur responderi pesse. Ununi est ejusmodi: Nome
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

«- Un fou dit souvent très-juste. n

Mais celui-la est illaudatus, qui, en toute
chose et en toute circonstance , se montre indigne
d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera 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 :

- Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). r -Et ailleurs :
et Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
a le combat. n

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

a défini la souveraine volupté, l’absence et la
privation de toute douleur. Voici ses expres-
sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-
a senne de toute douleur. r 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 illaudatus. Laudare, en vieux lan-
gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tain amictis est moribus , quin faciat, eut dies!
nonnunquam aliquid,quod laudariqueat. Unde hic auti-
quissimus versus vice proverbii celebratus est:

[louant vàp and lampé: ara-hg tu”): nipmv EÎTEEV.

Sed enim , qui omni in re nique omni tempore lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus , déterri-
musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpalum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis : illau-
datas quoque igitur liais est extremæ malitiæ. ltaque Ho-
merus non virtutibus appellandis, sed vitiis delraliendis ,
landau-e ampliter solet. Hoc enim est:

T6) 5’ 0’51 ânons ustéotlnv.

et item illud :
’Evô’ oùx div fipilovta. 160i: ’Avapénvnva aima,

056?. xarzmu’meovv’ , oùô’ oüx èOe’Rovra. pizza-(leu.

Epicurus quoque simili modo maximum voluptntem pri va-
tiunem detractioncmque omnis doloris detinivit , his ver-
bis : "090c 1:00 paveton: 163v fiôovüv «avec; roi: aveinte:
busEaipearç. Endcm ratione idem Vergilius intimabilem
dixit Slyyiam paludem. Nain sient illaudatum aura
flép’nd’w laudis, ita inamabilem per amoris mép’naw de-

teslatus est. Altero modo "tamtams ita defenditur z
Laudare signilicat prison lingue nominare appellareque;
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synonyme d’iltaudabih’s, c’est-a-dire qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’É-

phèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-
lentem aure. 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 l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a
dit :

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
- les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
a: l’or, posées en manière de plumes. a

Et dans un autre endroit :
c Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

« nts horrebatsquamis). u
Accius a dit, dans les Pélopldes : a Les écail-
- les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aure) et de pourpre. n

Ainsi donc on disait squatere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-
crustée avec surabondance, de manière à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squator 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 illaudabitis , id
est, nunquam nominamlus; sicuti quondamn commuai
concilie Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiæ inœnderat, ne quis ullo in tcmpore nomi-
naret. Tertinm restat ex his , qua: reprelmnsa sont, quod
tunicam squalentcm aura dixit. id autem signifient co-
piam , densitatemque auri in squamarum spcciem iiitexti.
Squatere enim dictum est ab squamarnm crchritate aspe-
ritaleque, qua: in serpentum pisciumve coriis visantur.
Quam rem et alii, et hic idem poeta locis aliquot douions-
trot:

Quem pellis , inquit, aenis
ln plumera squamis aure conserta tegebat.

et alio loco :
Jamque adeo rutllum thoraca indutus acnls
Horrebat squamls.

Acriusin Pelopidibusita scribit : u Ejus serpentis squamæ
Il squalide euro et purpura prælcxtæ. u Quidquid igitur
nimie inculcatum ohsitumque aliqua re erat , ut inculeret
visentibus tarie nova horrorem, id squalare dicehatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alta congeries sor-
dium, squalor appellalur. Cujus signiticationis multo
nssiduoqne usu totum id verbum ita contaminstum est,
ut jam squator de re alia nulle, quam de solis iuquina-
mentis dici arpent.

MACROBE.

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE VIH.

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-
dressé la fausse opinion que je m’étais formée

sur quelques expressions parfaitement justes.
Mais voici un vers où Il me semble qu’il man- .
que quelque chose :

a Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. v
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 succinctus). Servius répon-
dit: C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna etoquentia) :
Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-
ma venustate) , phrases certainement imam.
piètes et inachevées, que cependant on emploie
comme complètes et achevées. C’est ainsi que
Virgile a dit, dans un autre endroit:

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme -
(Buten tramant corpore.)
sous-entendu habentem. Et ailleurs:

a Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT VIH.

Alii trœ loci apud Vergilium explicati.

Gralum mihi est, Arienusait,correptum quad de opli
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versa videtur mihi
déesse aliquid :

ipse Quirinnll lituo parvaque sedebat
Succinctus trabes.

Si enim nihil déesse œncedimns , restat, ut liai lituo et
tritura succinctus , quod est absurdissimuni. Quippe cum
lituus sil virga brevis, in parte , qua robuslior est, incur-
va, qua augures utuntur; non video , qualiler lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum esse,
ut pli-laque dici per deteizlionem soient. Veluti rumdieitur:
M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscius liLstrio
summa venustate : non plenum hoc utrumque , neque
perfectum est. sed enim pro pleno ac perlecto auditur. L’t
Vergilius alio in loco :

Vicia-cm Buten immun] eorpore ,
id est, corpus imuiane habentem. Et item alibi :

ln médium geminos immanl pontiers œstus
Projecit.

ac similiter :
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« d’un poids énorme w (humant pontiers cestus.)

Et pareillement:
. L’intérieur de cette sombre demeure est

u souillé de sang et de mets sanglants. (dentus
sanie opibusque cruentis).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-
cinctus, par lituum Quirinalem tenens. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Ficus Quirinali lituo crut; puisque nous disons
bien : statua grandi capite crut. Il y avait une
statue d’une tête élevée). Les mots est, crut,
fait, se suppriment souvent par élégance , sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut
faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné ; 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’Homère
11755 se, (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot li-
tuus, il en faudra«conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

semblance avec le 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). au

Aviénns : Je ne comprends pas clairement l’ex-
pression, maturate fuyant (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de
vouloir bien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme très-versé dans

Domus sanie dapibusque cruentls.
Sic igitur id quoque dictum videri debet : Ipse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mir-andain foret, si ita dictum fuisset , Pions Quirinali lituo
mais sicuti dirimas , statua grandi capite erat- Et est au-
tem, et crut, et fait, plerumque absunt cum elegantia
sine detrimento sententiæ. Sed quoniam facto litai alentie
est, prætermittendum non est, quod pesse qua-ri animad-
vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, an
tubaalitno augurnm lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et perlier in rapite incurvum est. Sed si, ut
quidam pelant, tuba a sonitu lituus appellata est ex ille
Homeri verso 127E; sa, necesse est, ut virga anguralis a
tube: similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isle Vergilius et pro tuba; ut ibi z

Et lituo pognas insignls obibat et hasta..

Subjecit Avienus: Maturatc fuyant, quid sit, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi rugit maturilali z
unde, quid de hoc verbe sentiendum sil, quulso me do-
??in Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum art
hum disciplinis egregius, n Mature , I inquit , n est quod
r neqne cilius, neqne serins, sed médium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature : « ce qui n’est ni trop prompt,

a 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’en dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; a par ou il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
nuit 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 maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant , s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent alu
flotte (d’Énée). Virgile , parfaitement instruibde

la signification entièrement opposée des mets
properare et maturare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

. boureur chez lui, il peut travailler a loisir
a (maturare) à des ouvrages qu’il .lui faudrait
u bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n rein. a

Cette distinction est juste , et élégamment ex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

a temperatum est. n Bene atque proprie Nigidins : nain et
in irugibus et in pomis matura dicnnlur, quæ neqne cruda
et immitia sont, neqne caducs et nimium cocu, sed tem-
pore sue temperate adulta. liane interpretationem Nigi.
dianam divus Augustus duobus verbis græcis déganter
exprimebat : nam et dicere in sermonibus, et scribere in
epistolis solitum feront . mesas Bpaôâœç; per quod mone-
bat, ut ad rem agendam simul adliiberetur et industriæ
celeritas, et tarditas diligentiez. Ex quibus duobus centia-
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptnnum ,
discessum ventis imperantem, ut et tara cite diseedant,
tanquam fuginnt;et tamen llandi mediecritatem in régressa
teneant, tenquam mature, id est, temperate, abeuntes.
Veretur enim, ne in ipso discessu classi neœant, dum
replu nimie, tanquam per iugam, redeanL Idem Vergl-
lius duo ista verba maturare et properare, unquam
plane contraria, scitissime separavit in his versibus:

Frigidus agricoles si quando continet lmber,
Malta . forent quin inox cœlo properanda serena,
Maturare datnr. - -

Bene et eleganter duo ista verbe divisit. Namque in præ-
pnrntu rei rusticæ, per tempestates et pluvias, queniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
buter (properarz), parce que le temps presse. D’une
chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa
comédie la Toge, intitulée Il’omes (loi), a dit :

a Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n
Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoz.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffrancbi son
pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-
missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les
justes; pourquoi, dis- je, ne lui fait-li voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
n ges (faucibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
( fonces) 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 : Il
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation , mais peu claire-
ment compris par ceux même qui remploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

necessitale otium est, maturari poiest : per serenas vero ,
quoniam tempos inslat, properari necesse est. Sane cum
signifiœndum est coactius quid et festinaniius factum,
rectius hoc dicitnr præmature factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in Togata, cui titulus Noue; est:

Appelle dominalum demens præmalure præcocem.
in que versa animadvertendum est, quad præcocem inquit,
non præcoquem. Est enim casus ejns reclus non prœco-
quis, sed præcoæ. Hic Avenius rursus interrogat :Cum
Vergilius, inquit, Ænean suum lanquam omnia pium a
coutagione aimois risus apud inferos vindicaverlt , et ma-
gis enm feeerit audire recrum gemitus, quam ipsa viderc
ton-mente , in ipsos vero campos piorum Iiœnter induite-
rit : cur hoc lamen versa osieudil illi partem locorum,
quibus impii œliibebanlur?

Vestibulum ante ipsum , prlmlsqne in faucibus Orci.
Qui enim vestibulum et fauces videt , infra ipsum rodera jam
sine dubitatione successit z eut siquid aliudde vestibuli vo-
cabulo intelligendum est, scire desidero. Ad hæc Servius :
"craque sunt vocabula, quibus vulgo utimur : neqne ta-
men liquide animadvertimus, quid ca ex vers proprielate
significent: sicuti est vestibulum in sermonibus oelebre
atque obviumvcrbum;non omnibus iamen ,qui illo facile
utuntur, liquida spectatum. Putant enim, vestibulum esse

MACROBE.

tibnle est la même chose que cette première par-
tic de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situe 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 à vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. Laparticule ce, 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 accore et vesanus expriment privation de
cœur (cor), on 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’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maitre de la maison : en
sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-
paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on sé-
journe), que l’on a formé celui de vestibula,
que l’on appliqua a ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui ve-

partem domus priorem, quam atrium vouant. Sed Cami-
lius Gallus, vir rioctissimus, in libro de significations: ver-
borum , quæ ad jus civile pertinent, secundo . euhbulmn
dicit esse non in ipsis mdibus , neqne œdium parlent , sed
locum ante januam doums vacuum , per quem de via aili-
tus accessusque ad fores ædium sit. lpsa enim janua procul
a via iiebat, area intersita, quac vacant. Quæ poum Imic
vocabulo ratio sil, quæri mullum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auctorcs legi , prolerre in médium non pige-
bil. Ve particule, sicuti qua-dom alia, hlm intentioucm
signifient, tum minutiouem. Nom cette: et vehemens, a]-
terum ab Matis maguitudine composilum clisumque (si,
alterum a nimie impetu et ri mentis instructum. recors
autem et vannas privationem siguiiicaui sanitatis et ror-
dis. Diximus autem superius, e08 , qui amples domus an-
tiquitus faciebant. locum ante januam vacuum relinquere
solilos, qui inter fores domus et viam merlins esset. ln ce
loco, qui dominum ejns domus salutatum "nuant.
priusquam admitterentur , consistebant : et neqne in via
stabant, neqne intra ædes erant. Ah illa ergo grandis loci
consistioue, et quasi quadam slabulatione . vestibule
appellata suut spolia. in quibus multum starelnr ah ad-
venicntibus, priusquam intromitterentur in domum. une.
consentientes vestibule eodem esse, qui! diximus, in sensu
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riaient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, différent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux
qui viennent a la maison, mais a ceux qui l’ha-
bitant, lesquels ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’enteude dans

un sens augmentatif , comme les premiers, soit
qu’on l’eutende dans un sens atténuatif, comme les

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fautes est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publiqueau vestibule; donc,
quand Énée voit [aciers 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 IX.

De la signification et de l’étymologie du mot bidcnlrs; et
que le mot aquitain a quelquefois la même signification
que le mot raques.

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidenles. il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot i’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 lié-

tamen vocahnli dissentiunt : referuut enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in douro communient;
quoniam illic nunquam consistunt, sed solins transilus
causa ad hunc locum veniunt, exeundo, sive redeundo.
Sire igilur secundum priores par augruenturn, sive par
sérundos par diminutionem intelligendum est z tauwu ve-
rlollulum constat aream dici, qui» a via domum dividit.
l’auras autem iler angustuin est . per quod ad vestihulum
de via llcctitur. Eigo Æneas , cum videt fautes nique ve-
süliulum domus iinpiorum, non est inti-a domuui, nec
romarin radium survo exsccrabilique poiluilur; sed de via
vide! loca, inter viam et rodes locata.

CAPUT iX.

Bidenles quid signilicent, et (1nde dicte. Deinde , equiteiu id
ipsum signifiante nonuunquam , quad signilicalur nominé
«qui.

Bidault; hostiæ quid essent, inquit Avienus , inter-
rogavi quendarn de grammatieorum cohorte; et ille, bl-
denlu oves esse , respondit, idcirroque (attigeras adje-
ctum, ut oves planius demonstrarentur. Esto, inqnam,
oves bidenles dicantur. Sed quœ ratio hujus in oribus
epîtheti, scire, inquam, volo. Alque ille nihil cunctatus,
Oves, inquit, bidents: dictæ sont, quod duos lantum
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siter, de répondre z Pareequ’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 celuisci,
ému et irrité contre moi, me dit : interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, qui cou-

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 billen-
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’immolcr un vérat billons. -

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (exils) , dit qu’on
donnait la qualification de bidentes , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. il n’en donne point la raison;
mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord birlnnnes, mot
dans lequel la lettre (l se trouve superflue , comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour
relre; redamare. pour reamare; rerlargucre,
pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

commença par dire billczines, pour Mamies; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

dcutes balisant. Tune ego : Ubi terrarium, qua-sa te, in-
quam , duos solos pcr naturam dentés haiwrc oves ali-
quando vidisti? ostenluiu enim hoc est, et tartis plat-illis
procurandum. Tum ille permutas mihi et irriiulus : Qua-re,
inquit , ea potins, quin a grammatico ftllîl’l’endil sont. Nain

de oviuni deutibus opiliouos percontalor. Facetias ego
liebulonis homiuis risi , et reiiqui : sed te percontor, quasi
ipsius verhorum natum cousriuni. ’1’qu Servius : De
numéro deutium, quem ille opinntus est, reprelieudrndus
a me non est, cum ipse jam riseris : rerum procurandum
mihi est, ne illud obrepal, quod birlcnlcs epithrton sil
ovium, cum i’oinpouius, egrcgius Aleiiauaruui poela , in
Gallis lrunsulpiuis hoc seripserit :

Mars, tibi vert-o incluront, si unquam redirro, bidents
verre.

l’uiiiius autem Nigidins in libro, quem de exils composoit,
bidents: appciiari ait, non oves solos, sed omnes bcstias
bimas. Neque ionien dixit, cur ita appelienlur. Sed in
commentariis, ad jus poutilicium perlineulilms, lcgi , bi.
demies primo dictas, d literacx superflue, ut sa-pc assolel,
inierjerla: sic pro raire, redire diriiur; et pro rra-
mare, redamure, et "draguera, non narguera. Ad hia-
tum enim duarum vocaiium procuranduiu inter-puni soit-t
d litera. Bingo bidrnnrs primum dictœ sunt, quasi bilan
nes; et longo usu loquendi mrrnpta est vox ex bidonni-
bus in ordalies. iiigiuus lumen, qui jus pontificium non

a:
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pendant Higlnus, qui n’a pas ignoré le droit pou.
tiiical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidenlcs ,

celles qui, à cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune âge,
et sont parvenues à un âge avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi, dans les
vers suivants :

- L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
. Pelélhronium, qui formèrent aussi le cheval
. (equitem) a insulter au sol, et à marcher fiere-
- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n
Virgile avait attribué au cavalier (equilem)
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.et toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
nous était plus familière. En effet, tous les vieux
auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
lihomme, aussi bien que l’homme qui le m0ute;
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 (quadrupes eques) et les élé-

- phants se précipitent avec une grande violence.»
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu designer
par eques, puisqu’il ajoute i’épithète quadrupes?
Je dis de plus que le mot «guitare, formé d’eques,

ignorant, in quinto iibrornrn , quos de Vergilio fecii, bi-
denfes appellari scripsit hosties, quæ pet œtatem duos
doutes altiores hahereut , per quos ex minore in majorem
iranseendisse comme! ætalem. iterum quærit Aviénus in
his versibus :

Frena Pelelhronii Lapithze gyrosque dedere
lmposili dorso , nique cquitem docuere sub amis
insultare solo, et gressus glomcrare superbos :

rur Vergilius equi officium equiti dederii? nam insultai-e
solo, et glanierare 91’83qu, equi constat esse. non equi-
tis. Bene, inquit Servius, lime tibi qumstio nota est ex
incuria veteris lectionis. Nom, quia seculum uostrum ab
Ennio et omni bibliothera vetere descivit, malta ignora.
mus, quæ non laierenl, si veterum lectio nobis essct fa-
miliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insideutem, its et equum. cum portaret hominem,
equilem vocavcrunt , et equitare non hominem tanium,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
timo ait :

Denique vi magna quadrupcs canes. nique eiepbanli
Projiciuoi sese.

Numquid dubium est, quin equilem in hoc loco ipsum
erpnim dixerit, cum addidisset epitlieton quadrupes?
sic et cquilare, quod verbum e vocabulo equitis inclina-
iuui est, et homo iriens equo, et cquus sub hominc gra-
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s’em ployait, tant en parlant de l’homme qui est
monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
à la fois en parlant du cheval. dans le vers sui-
vant, les mots currere et equitare .-

« Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
n vaucher (equitare). -
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 z

quiiiem docuere sub armis ,
le cheval qui porte le cavalier.

Aviénus ajouta : Quand Virgileadit
a Lorsque ce cheval, construit de planches

n d’érable, fut dressé sur ses pieds; v

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 chosa.
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-
ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et
en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’é-
rable, il est consacré à la’divinité de la stupeur;
et l’on sait que. les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

n Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don
a fatal dela vierge Minerve. n
Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-
tion de la mère des dieux; mais il est aussi con-
sacré aux fraudes et aux embûches,parce queses

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir opprime lingua-
Iatinæ scius, equum et cunere et equilare dicit hoc
versu :

Nempe hune currere equum nos atque equitare videmus.
Ergo et apud Marouem, qui antiquæ lalinitaiis diligens
fait, ita intelligendum est,

Atque equitem docuere sub nrmis .
id est, docuerunt equum portante") hominem

insultare solo, et gressus glomerare superbos.
Subjecit Avienus :

Cam jam trabibus contestas acernis
Staret equus.

Scire vellem in equi fabrim, casunesn ex industria hoc
genus ligui nominaverit? Nom iicet unum pro quolibet ii-
gno ponere poeticæ licentim sit, solet tamen Vergilius te-
meritatem licentite non amare, sed rationis cette vins in
rerum vel nominuln positionibus servare : Tum Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietcm commettront .
item acerem et pinum panic post: nom fulminais abies
interitum dominæ signification et Troja per feminam pe-
riit. Acer autem in luteia stuporis, et viso equo stupuere
Trojani; ut, Par: stupel innuplæ donum "iléal: Mi-
ncrvæ. Pions quide in tuteln est Mairie Deum, sed et
t’raudium et insidiurum; quia ejus ponta cadeau. par
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le
cheval de bois était remplid’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-
garai.

---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, Prætextatus parla
en cestcrmes: - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
ques.

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-
vienneà la philosophie de se mêler à 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 celletci 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-

mais des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

fraudem interimunt, et hic scilicet equus plenus insidie-
rum est. His a Servio peroratis, slatuerunt in crastino
Flavianum andin, quoniam Maro in augurali jure refui-
ait.

LIBER SEPTIMUS.

CAPOT l.
Quando et quibus de rebus philosophandum tu convivio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
"deutibus poculis minutioribus, lai-ætextatus: Solet, in-
Quit, cibus, cum sumitur, tacitos eflicere, potus, loqua-
ces: et nos et inter pocula silemus, lanqnam debeat se-
riis vcl etiam philosophicis carere tractalibus tale couvi-
Vium. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-
IœOphia conviviis intersit: et non tanquam censoria quas-
dam et plus nimio verccunda mater familias penetralihus
suis continentur; nec misceat se Libero, cui etiam tumul-
lus familiares sont; cum ipse hujus sit verccundiæ, ut
mepitum non modo verborum, sed ne cogitationuni qui-
dem. in samarium suas quietis admittat? 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 lsocrate, 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 quelquesouus des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

c et la circonstance; et les talents que je possède
u ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance
en 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 filles; je veux dire, l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant
leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’estnàodire. pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
même a posé les bornes pour tous les actes de la

pérégrina institutio, et disciplina a Partliis petita : qui
soient cum concubiuis, non cum conjugibns, inire convi-
via; unquam bas et in vulgus produci et lascivire quoque,
lilas non nisi domi abditas tueri dcceat tectum pudorem.
An ego censeam producendam philosophiam, quo rhéto-
rica venire ars, et professio popularis erubuit ? lsocrates
enim græcus orator, qui verba prius libers sub numéros
ire primus coegil, cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in médium de eloqnentiæ suæ tonte proferret.
banc veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tempus exigit, ego non calleo; quæ ego calice, nec loco
præsenli sunt apta, nec tempori. Ad turc Euslathins :
Probo , Symmache , proposilum tuum , quod philosophiam
en, quam maximam putes, observatione veneraris, ut
tantum intra suum ponetral existinies adorandam : sed si
propier hoc a conviviis exsulabit, procul hinc incessant
et alumuæ ej us; honestatem dico , et modestiam; nec mi-
nus cum sobrietate pictaient. Quam enim harum dixerim
minus esse venerahilem? lia lit, ut ab cjusmodi cœiibus
relegatus matronnrulu talium chorus libertatcm convivio-
rum solis eoncubinis , id est, vitiis et criminibus , addicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
tractai de ofliciis convivalibus , ipsa convivia reformidet z
tanquam non possit robas asserere, quæ solet verbis rio-

2l.
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie à venir, s’asseoir a nos tables sans y
amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent à nous apprendre à l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
à ouvrira 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 a faire
relativement à la philosophie, c’est de considé-

rer le caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la
réunion , savants , ou du moins amateurs de ses
doctrines , permettront de la voir devenir le su-
jet de la conversation. Car, de même que quel-
ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles, s’adoucissent facilement dans
la composition des mots, de même des person-
nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou
s’estiment heureuses de se trouver en la société

de gens instruits, on participent en ce qu’elles
peuvent a leur conversation, ou bien se laissent
entrainer 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 dissimuleret avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre i
d’hommes distingues qui se rencontrent dans la

ocre; ant nesciat serrure modum, cujus in omnibus hu-
manæ vitæ actihus termines ipsa constituit. Neque enim
tu ad mensas invito philosophiam, ut non se ipsa modem-
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationcin
doccre. Ut ergo inter te et Vettium velul arbitra" judica-
tione compertum , aperio quidem philosophiæ tricliniornm
fores, sed spondao sic inlcrfnturam, ne mensuram notre
sibi ac sectatorihus suis dispensationis excedat. Tune Fu-
rius : Quin te unicnm , Eustathi, inquit, sectatorem phi-
losophiæ nostra atlas tulit , oratus sis, ut modum dispen-
sationis, quam des ei convivanti, nobis ipse palcracias. Et
Eustathius : Primum hoc eam scie servaturam , ut secum
œstiinet præsenlium ingcnia convivarum : et, si [liures
peritos. vel sallem amatores sui, in convivii socio-tata re-
pererit , sermonem de se palietur agitari. Quia , velul
paucæ literæ mutœ, dispersa: inter militas vocales , in so-
cictatem vocis tacite mansnescunt, ils rariorcs imperiti ,
patientes consortio perilorum , aut consonant si que
possunt , aut rerum talium capiuntur auditu. Si vero plu-
ies ab institutione disciplinæ hnjus alieni sint; prudenti-
bus, qui pauciores interernnt, sanciet dissimulationem
sui , et patietur luquncilatem major-i parti amiciorem so-
ciare: ne rara nobilitas a plebe tulnultuosiore turbetur. Et

r
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société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier
à la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant , le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse
renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, alla 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-
nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce
qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux conce-
vaient de la joie de cet accident, dans l’espoir
que ces divisions pourraient amener quelques
changements dans la maison régnante, qu’il
s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée
des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il
avait donné a ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
régissait l’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,
Erisymaque, furent les convives; dans celui

hæc una est de philosophiæ virtutibus : quia, cum orator
non aliter nislorando probetur, philosophas non minus
tacendo pro tempore , quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo pauci, qui aderunt, doctiores, in oousensum rudis
consortii, salve et intra se quiescente veri notione , migra-
bunt,ut omnis discordiæ suspicio facessat. Net: mirum ,
si doctns faciet, quad fecit quandam Pisistratus Athan-
rum tyrannus : qui cum (illis suis rectum dando consi-
lium non obtinuisset assensuui , atque ideo esset in simul-
tate cum liberis, ubi hoc æmnlis causam fuisse gamin
comperit, ex illa discordia sperantibus in domo regnantis
nasoi pesse novitatem ; universitate trivium convocata. ait
succensuisse quidem se filiis non acquiescentibus patriæ
voluntati; sed hoc sibi postes visum palemae aptius esse
pictati, ut in sententiam liberorum ipse concederet : ses
ret igitur civitas, sobolem regis cum patre concordent.
Hoc commente spem detraxit insidiantibus rognantis quieti.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lælitia confis-ah.
omne, quad videtur absonum, in Imam ammrdiam sont
salve innoccnlia redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Sonates , Pllædros, Pausanias , et Erisp’ma-
chos habuit , sir et cœna,quam Calliasdoctissimns dedil.
Charmadam dico, Antisthenen, et Ilermogeoen, cete-
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que donna le trèsosavant Callias, où assistèrent
Chamade, Antisthène, Bermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-
ble d’Alcinoùs et a celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une lo-
pes, à l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

compagnant ourla cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à cette de Bidon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaclens, ou parmi les Carthaginois ,
eût été jeter a travers les propos de la table
des discours sur la sageme, 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? Concluous de tout
cela que la première considération à laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites ,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades a la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. il en est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher à table : ce doit être sur des ma-
tières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin
de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

rosque his similes, verbum nullum , nisi philosophicnm,
sensit. At vero Aleinoi et Ditlonis niensa , quasi salis
opta déliciis , habuit turc lopam, illa Demodocum , cithara
cuscutes. Necdeerantapud Alcinoum saltalores viri, ctapnd
Didonem Bitias, sic hauriensincrum, ut se totnm superflna
ejns etfusione prolueret. Nonne , si quisaut inter Plucacas,
ont apud Pœnos, sermonnes de sapientia erutos convivalibus
fabulis misenisset, et gratiam illis cmtibus aptam perde-
ret, et in se risum plane justum moveret? Ergo prima ejns
observatio erit æstimare convives. Deinde, ubi sibi locum
patere viderit, non de ipsis profunditatis sure secretis
inter pocula loquetur, nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quaestiones movebit. Nain sicut
inter illos, qui exercitii genus habent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exereeat , vel ad cursum,
vcl ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi ineptes rele-
gabitnr ab alacritaie eonsortii; sic apud mensam, quando
liœt, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
læütiam inti, adhibeatur non mode Nympharum, sed
Mnsarnm quoque admixtione temperies. Nain si, ut fa-
tcri necesse est , in omni conventu aut tacendum est, sut
loquendum; quæramus, silentiumne œuviviis, an et op-
portuns senne oonveniat. Nain si, sient apud Athenas At-

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire , ou qu’il faut parler

dans les festins, voyons laquelleest la pluscon-
vcnable, ou le silence, ou une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mets, comme le sont à Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher a table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin ? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce
baume

a Qui apaise la colère et le chagrin , et qui
a verse l’oubli de tous les maux , a
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc
de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a 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, à la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits z de pareils

tiras Areopagitœ incantes judicant, ita inter epulas oper-
tet semper sileri; non est ultra qlnerendum , inter mensas
philosophandum, necnc sit. Si vero non crnnt muta con-
vivia ; cor, ubi senne permittitur, honestns sermo pro-
hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarent verba convivium. Nam , si Homeri latentem pru-
dentiam scruteris altius, delenilnentum illud, qnod iielena
vino miscuit,

Nnnevûéc 1’ , &xo).ôv r: , murin ànürfiov ânâvsœv,

non herba fuit, non ex lndia succus . sed Ilarrandi oppor-
tunitas, quæ hospitem mœroris obliium flexit ad gan-
dium. Ulyssis enim prœelara facinofa tilio praisente nur-
rabat,

Oiov ut sa? épais , ml étira tapagé; hip.

Ergo paternam gloriam , et singula ejns fortin facto dige-
rendo, animum iilii fecit alacriorem; et ita crédita est
contra morrorem vino remedium miscuisse. Quid hoc, in-
quis , ad philosophiam? immo nihil tain cognaium sapien-
tiæ, quam louis et temporibus aptare sermonnes, persona-
rum, quæ aideront, æstimatione in medium vocata. Alios
enim relata incitahant exempla virtutum, alios benelieio-
rum, nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant, stops
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discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout dif-
féremment. Toutefois, à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-
mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure
qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verraitattaque se défendrait, et le
festin serait en proie a un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invites à de pareils
repas, ces paroles:

a Compagnons, joyeux des succès que vous avez
- obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-
- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
c combat. v
On, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

a Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat. n
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’en

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.
Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-
sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
nedit jamais rien depuéril.Ainsi doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,
d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle
parait, elle se montre si nécessaire , que son ab-
sence paraltrait impie.

auditis talibns ad entendationem vernirent. Sic autem vitiis
irretitos , si et hoc in conviviis esegerit loquendi ordo,
feriet philosophia non sentientes, ut Liber pater thyrse
ferit per obliquationem circumtnsæ hederæ latente mu-
crone : quia non ile profitebitur in convivio censorcm,
ut palam villa castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur ediclo :

Quod supcresl. lmti bene gestis corpora rebus
Procurale virl, et pugnam sperale parati.

ont ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nüv 6’ ëpleotl’ en! ôsînvov, in E-Jvo’tyœpev âpnm.

Ergo si opportunitas necessariæ reprehensionis enterserit ,
sie a philosophe proliciscclur, ut et recta, ct ellicax sil.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi’, non sentientes,
cum interdum sic reprchendat, ut reprehensus hilareturSI
nec tantum fabulis suis, sed interrogationihns quoque
vint philosophiæ nihil ineptnm loqucnlis ostendet. Hanc
ergo millas honestns aetus, locnsvc, cu-tus millas exclu-
dat -. qum lia se aplat, ut ubique sic appareat neœssaria ,
unquam altesse illam uefas fncrit.

MACROBE.

CHAPITRE Il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interroge.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correco

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux a qui elle s’adresse; tandis qu’or-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de
la répréhension,meme la plus juste. Développe,
je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-
cher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette
répréhension qui ressemble a une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent «(appui (sur.
casino): non moins amer que l’accusation dl-
recte, s’il est lancé sans ménagement; mais qui ,

parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abOrd à

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui
vent faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime a se
voir provoqué à étaler son savoir, parce que per-
sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; sur-
tout si la connaissance de la science qui lit l’objet
de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude ; telles sont l’astronomie , la dialectique,
et autres sciences semblables. Car on croit re-
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le multat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

CAPU’I’ il.

De quibus llbenter quisque Interrogelnr.

Et Avienus : Noves mihi duas disciplinas videris indu-
0ere, inlerrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos serine est, excitetur : cum doler semper m
prehensioncm vel justam sequatur. Unde luce, qua: levi-
ter attigisti, fac quæso enarrando planion. Primum, inquit
Eustatbius, hoc tences voio, non de ca me reprebensione
dixisse, quin speciem accusationis babel, sed qua vitu-
peralionis instar est. Hoc Grœci nomma vacant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si immrtnnc
proferatur : sed a sepiente sic profcretur, ut dulcedine
quoque non carcel. Et, ut prius tibi de interrogatione res-
pondeam, qui vult amœnus esse consultor. en interrogat,
qua: sont interrogato facilia responsu, et qua soit illum
sedula exercitatioue didicisse. Gaudet enim.quisquis pur
vecatur ad doctrinam sunm in merlinm profercndam :qnia
nome vult latere, quad didicit; maxime si scientia. quam
labore quzesivit, cum panois illi familiaris, et plurimis
sil incognita; ut de astronomia. vcl dialectica, ceterisque
similibus. Tune enim ridentur causequi (maton: Iaboris,
cum adipiscnntur occasionna publicaudi, quæ didiccranl.
sine ostentationis nota : que caret, qui non inscrit, sed
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qu’évlte celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-mémo, mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffra n-
ec, si, en présence de plusieurs personnes, l’on in-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’ouest 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 chano
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
i’impéritie du répondant , quiimpnte àson inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a
décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
nisqueiie gloire à placer sous les yeux des au-
tres les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
derades généraux eta des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent.
cependant, pour ne point paraltre 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
tout tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent présents, ceu x-ei tachent de
faire écarter ces questions , ets’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

imitatur, ut proferat. Contra magnae amaritudinis est, si
sunm multis aliquem interroges, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (quod extre-
nmrn verecundiæ damnant putant) ant respondere temere,
et fortuite se eventui veri faisive oommiltere. Unde sæpe
nescitur insciliæ proditio z et omne hoc infortunium pu-
dnris sui, imputat consuienti. Née non et qui obiernnt
maria et terras , gaudent, cum de ignoto moitis vei terra-
rum situ , vel sinu maris interrogantur ; libenterque respon’
tient, et describunt mode verbis, mode radio inca; gloriosum
patentes,quæipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se facta semper dictu-
riunt, et lamen tacent arrogantiæ metu? nonne hi , si , ut
hac referont. invitentur, nierceriem sibiiaboris exislimant
persolutam , remunerationem putantes , inter volenies
carrare, quæ feeerint ? Adeo autem id genus narrationum
habet quendam gloriæ saperem, ut si invidi vcl æmuii
torte præsentes sint, taies interrogationes obstrependo
discutiaut, et alias inserendo fabulas prohibennt illa nar-
nri , quæ soient narranti laudem creare. Pericula quoque
præterita, vcl ærumnas pénitus absolutas qui evasit, ul
referai,gratissiu1e provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vel
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des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide aex-

primé en ces termes: ,
a Combien est doux le souvenir des dangers

- auxquels on est échappé!
Le poète dit : a auxquels on est échappé, n

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poële lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est
que lorsque i’infortune est effacée , qu’il vient un
temps où l’on se plaità rappeler la mémoire des
fatigues passées?

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. u

J’avouerai cependant qu’il est certains genres
de malheurs que celui qui lésa 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 , a vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement: celui qui s’acquitte heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière
dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

paululum delinelur, horret admonitionem, et formidat
relatum. id adeo Euripidcs expressit,

’04 fait) 10v. amûs’vra [LEPNÜŒÔŒL novant.

adjccilenim CŒÛÉWŒ, ut ostenderet, post finem maiorunl
gratiam relationis incipere. Et poeta vester, adjiciendo olim,
quid nisi post emensa infortunia future tempore juvare
dicit memoriam sedati iaboris?

Forsan et hase olim meminisse juvabit.
Née negaverim , esse maiorum généra, que: non vult, qui
pertulit, vei transaeta meminisse : nec minus interrogatus
oflendilur, quam cum in ipsis mails fuit. L’t qui carnifiees
experlus est, et tonnante membroruin ; ont qui infaustas
pertuiit orbitates; vcl cui nota qnondam afflicta censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objieere. llium sæpe.
si potes , ad narrandnm provoca , qui reeitando favorabi-
iiter exceptus est; vcl qui iibere et feiiciler icgaiionem pe-
regit; vcl qui ab imperatore comiter affabiliterque sus-
ceptus est; vei si quis iota parue classe a piratis oecupata,
sen ingénie, sen viribns soins erasit : quia vix iuiplet de-
sidcrium ioquentis, rerum taliuni vcl longe narratio. J uvat,
si quem dicere jusscris amici sui repentinam i’eiiciiatem ,
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à celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni taire ., ni annoncer spontanément, dans

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux ,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si
un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinaire à cet âge. C’est parce qn’Ho-

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-

rogations accumulées : 4
a O Nestor, 0 fils de Nélée, dis-moi comment

a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-
- non? Où était Menélas N’était-il pasà Ar-
« gos , dans l’Aciia’ie? n

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable a Évandre en

tonte manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

a Mais il s’enqniert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de

- la contrée.) u *
quam sponte non allllt’bfll vel dicere, vel tacere, inodojaetan-
tiæ, mode "inhumaient. Qui vermiibusgaudel,interrogctur
de silvæ ambilu , de amhage lustrorum , de venaiiouis eveu-
tu. Religiosus si adest, du illi refereudi copium.quibusohs
servationibns merncrit auxilia Deornui , quantus illi cuiri-
uioniarum l’ruclns; quia et hoc geints religiouis existiuiaut,
numiuuni benelicia non taeerc :adde, quia volunl et ami-
cos se unmiuibus existimari. Si ver-o et serres præsens est,
habes occasiuucm, qua pluriuunn illi contulisse videaris ,
si enm interroges, vcl quæ ad illum onmino non perti-
nent. Est enim inule ælatiloquaeitus familiaris. "me scicus
Numerus, quandam congericm simul interroguliunum
Nesluri tarit olt’crri :

vIl Née-Top anniiân , où 6’ dimllè; ânerie ,

11:1); élu-4’ ’Arpziân; eûpux;aiwv ,AYŒ[LË[Lvov;

"où Havane; Env; - -- --
’il 0’37. ’Apyao; tu ’iizzixeü.

Toi luqncndi sciuiua interrogando eongcssit , ut prurilniu
senectutis expier-et. Et Vergiliauns Æueas , grutntu se. ad
omnia pauliens lâvandro , varias illi narraudi occasiones
ministrat. berlue enim de nua re eut nuera requirit,

Sed silicule Mill]!
Exquirilqne, anditque iirnm monumenla primum.

Et Mander Consultationibus tapins, seitis quam mnlla
nuiraient.

MACROBE.

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE llI.
Des dit ers genres du sarcasme , et avec que] ménagement

il faut remployer entre convives.

Ces discours d’lîusthate furent. accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A-
viénus dit: J e vous prierai,vous tous qui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-
férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :

Outre le mot 446704 (inculpation) et 6126019; (ac-
cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, Roiôopia et flânant, pour lesquelles je ne
trouve point de synonymes latins. Par la pre-
mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme
se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

ne. veut faire entendre. Cependant il ne vise pas
toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT HI.

De varia scommatum gent-ra : et quam caute his utendum
inter conviius.

l

"me dicenlem l’avor omnium excepit. Sed mox subjerit
Avieuus : Vos omnes, qui doctorutu doctissimi adestis,
oravcrim. ut hortatu vestro Enstatliius , quæ de scout-
mate panic ante dixcrit, animclur aperirc. Ornnibusque
ad hoc provocantibus, ille coutexuit : Præter cetegoriam ,
qua) 4’670; est, et pucier EnfioM-l, quæ delntio est , sua!
alia duo apud Grmcos nominu, haïssiez et enligna, qui-
bus nec vocahula Latins repcrio , nisi forte dit-us , lindo-
rium expmhrationem esse ad (lin-entant coniutneliam.
Scumma enim panne dixerim morsuui tiuuratum; quia
sn’pe fraude vel urbauilatc tcgitur , ut aliud 50net. aliud
inlrlligas. Nec tamcn semper ad amaritndincm pentu, sed
uoununquam his, in quos jaeitnr, et dulce est. Quod genus
maxime, vcl sapiens, Vel alias nrbauus exercet, pmipue
inter mcusas et pocula, ubi facilis est ad iracuniliam
provocatio. Nain sient in præripiti stantem vcl levis
tarins impellit; ita vino vcl intnsum, vcl aspersnin,
parvus quoque doler incitat in furorem. lit-go cantuls
in convivio abstinendum seommate, quod tectam mira
se. barbet injuriam. Tante enim pressius hmmnl dicta
talla, quam directzc lœdoriæ, ut hami angulosi, 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
luire des personnes qui les entendent, lesquel-
les paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux : - a As-tu doucoublié quetu
- vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exem-
plede cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditttresonventuneinjure déguisée: -« Nousnous
-souvenons du temps ou tu temoucbais au bras. u
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une ln-
suite , parce que ce qu’il reproche est entièrement
au 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

- pas ce que tu dis. »--- Cependant, lui répondit
u celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n
ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, où c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès
de lui, en lui disant : n Je te recevrais bien, si je
-n’e’tais assis à l’étroit. r --- A quoi Labe’rius

fit cette réponse tout aussi mordante : -- Ce-
- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, n
voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, n si je n’étais assis trop à l’étroit, u 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

direrti marranes, tenacias infiguntur : maxime quia di-
cta hujusmodi risum prmseutihus movenl, quo velot
assenais gourre contirniatar injuria. Est autem lmdoria
hujusmodi : u Oliliiusne es, quin salsameuia venilebas? u
Stullilllâl autem, quad diximus serpe. coutume-liant esse
«relatant , tale, est : a Mcminiiuas quando bracliio le cmun.
- gobas. u Nain cum res codera utrobiqne dicta sil; illud
hmm lu-doria est, qnod aperte objectant exprobraiumque
est : hoc seomma, quad tignratc. Octavius , qui nutu no-
bills vitlebatur, Cieeroni recitanli ait z Non audio, quæ
diris. ille respondit : un Ccrie solebas bene furetas liabere
- sures. u Hoc en dictum est, quia Octavius Libys orinn-
dus dicebatur, quibus mos est aurem forare. lu eundem
Citeronein Laberius, cum ab ce ad consessnm non raci-
peielnr, dia-nient, a Reciperem le, nisi auguste seilerem ; u
ait minus ille mordaciter : a Atqui solcbas daabus sellis
a seriner olijieiens tanto vire lubricum iidei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste sedarem, scomma fait in C.
Comma, qui in senatum passim tem multos admittebat a
ut ces quatuordeeim gradus capere non pussent. Tali ergo
genere, quad fa-lum coutumeiiæ est, abstinendum sa-
piente semper, cetcris in conviviis est. Saut aiia 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 ahanai fé-
roce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous
a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
« nant nous avons dæconsuls diales. - Etectautre
sarcasme, lancé. contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
« n’a point goûté le sommeil pendant toute la
« durée de son consulat. - -- Comme ce même
consul reprochaita Cicéron qu’il n’étaitpoint venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - « J’é-
« tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n 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’occu-

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 ce»
casionuer qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chics , le fit mourir ensuite, a cause
d’un sarcasme que ce dernier avait lancé coutre
lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui
donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-Ml, que tout
u espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

mais minus tapera, quasi crientatze. beluac morsus zut
Tullius in cousaient , qui une tanlnm (lie consulatum pe-
regit, n Soient, n inquit, « esse flamines diaies z mode
n consules diales habemus. n Et in eumdem : a Vigilan-
u tissimus est consul noster, qui in eonsulalu suc solanum
n non vidit. n Eidemqne exprobranti sibi , quad ad enm
cousaient non venisset, c: Veniebam, n inquit, n sed aux
a me oomprehendit. n "me et talla saut, qua: plus urlianin
lotis, minus amaritudinis hahent : ut saut et illa de non-
nullis corporeis vitiisaut parum, ont nihil gignentin doloris:
ut si in calvitinm cujusquam dit-as , vcl in nasum , sen
curvam erectionem, sen Soeraticam depressionem. Ha-c
enim, quanto niinoris inlbrlunîi sont, tanto levioris do-
loris. Contra oculurum orbitas non sine excitatione com-
motiouis obiicitur : quippe Antigonns rer Tlieocritum
Cliium, de que juraverat, quod ei parsnrns esset, occidit
prouter scomma ab eodem de se dictum. Cam enim quasi
paniendns ad Antigonum raperetur, solantibus enm ami-
cis, ac spem polliecntibus, quad omnimode clemcntiam
regis experlurus esset , cum ad oculos ejns veaisset, re-
spondit : n Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u
tiret autem Antigonus une orbatus oculo. Et impunis.
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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
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

c avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
a noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
a trices semblables? n

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; taudis qu’ils déchire-
raient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintius venait de retourner
d’une province où il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait a un ami qui était an-
près de lui, qu’il avait les mains froides. x Ce-
q pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. n Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au 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-

urbaniias male dicacem luce privavit. Nec negaverim,
philosophos quoque incurrisse nonnunquam perindigna-
tionem hoc genus seommatis. Nam cum régis libertus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophes ad couvivium
congregasset , et irridendo eorum minutulas quæstiones,
scire se velle dixisset, sur ex nigra et ex albe faba pul-
mentum unina coloris edatur : Aridiees philosophus indi-
gne ferens : n Tu nohis, a inquit, a ahsolvas, cur et de
n albis et aigris loris similes maculæ gignantur. n Sunt
scommata, quae in superficie habent speciem coutumeliæ,
sed interdum non tangunt audientes, cum eadem , si ob-
noxio dicantur, exagitenl. z ut contra suint, quæ speciem
laudis liabent, et personam audientis efliciunt contumeliæ
pienam. De priore genere prius dicam. L. Quintius prætor
de provincia nuper reverierat, observata,quod mireris
Domitiani temporibus, præturæ maxima caslitate. is cum
æger assidenli arnica diceret , frigidas se liabere menus;
renidens ille ait :« Atquin sas (le provincia calidas paulo
a ante revocasti. n Risit Quinlius, délectatusque est,
quippe alienissimns a suspicione furiorum. Contra , si hoc
dicctelur male sibi conscio, et sua furia recoleuti, exa-
cerbasset auditum. Critobulum, lamosœ pulchritudinis
sdolescentem, Socrates cum ad comparationem l’ormæ
provocant; jocabatur, non irriclebat. Carte si diras con-
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me. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiques. Certaine.L
ment si vous dites à un homme tra-riche: n Je
a vais donner l’éveil a vos créanciers; r ou a un
homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-
n nes, vous les enrichissez par vos larguas; 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 a un homme fameux par ses iniquio
tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle
« d’Aristlde; n 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 ou devant ses mal-
tres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé
de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occa-
sionnent que de l’hilarlté et à ceux à qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

summatarum divitiarum viro, c tibi excilo rrediiores
- tues, n sut si nimis casto, a gratte sunt tibi meurtrit-es,
n quia continua cas larzitate ditasti ; n interque delectabun-
tur, scienles, his diclis suam conseieutiam non gravai.
Sicut contra sont, quæ sub specie iaudis exagitant, sient
paille ante divisi. Nain si timidissimo dixero . a Achilii sa
a Herculicomparandus es; in au! l’amosæ iniquitatis viro,
a ego te Aristidi in æquilale præpono: n sine dubio verba
laudem sonantia ad noiam vituperationis suæ uterque
tracturus est. Eadem scommata eosdem mode juvare,
modo mordere passant, pro diversitate præsentium per-
sonarum. Sunt enim, quœ si eoram amids objicianlur
nabis, libenter audire possimus; uxore vero. sen parami-
bus, velmagistris præsentibus, dici in nos aliquod sacrums
nolumus; nisi forte tale sit , quod illorum œnsura libeuler
accipiat : ut si quis adolescentem coram pareniibus vcl
magistris irrideat, quod insanire possil continuis vigiliis
lectionibusque nootumis; aut more præscnte, quod stulle
faciat uxorium se præbendo, nec ullam elcganiism cli-
gendo iormarum. Hœc enim et in quos dicnnlur, et præ-
sentes hilaritate perfunduot. Commendat womma et coa-
diüo diœntis , si in eodem causa ait : ut si aiium de pau-
pertate pauper irridut, si obscure natum mtus obscure.
Nain Tharsius Amphias , cum en hortuiano pomis and.
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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 sanaissance. Ainsi, Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

a Au reste, nous venons tous deux de la même
- graine; n propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux a
qui ou l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
ion homme courageux d’être prodigue de sa
rie, et de vouloir mourir pour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-méme. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maltre2- Il m’a rendu, disait-il, mendiant, de
x riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

- vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
- habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recon-
- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
- de ce qu’il a fait de mol un homme d’une
a vertu consommée. -

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-
erivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, Inox
subjecit z a Sed et nus de iisdem seminibus sumus; u et
omnes pariter lentos fecit. illa vero nommais directa tæ-
titia enm , in quem dicnnlur, infundunt z si virum fortem
vitupéras . quasi n salutis sua: prodigum, et pro aliis mori
a volenlem ; u sut si ohjeceris Iiberali, n quod res suas
- profuudat, minus sibi , quam aliis, consulendo. n Sic et
Diogenes Antliistenem Cynicum, magislrum suum, sole-
bat valuli vitupcrando laudare. «ipse me , nichai. a men-
a dit’llm fait ex divite, et pro amphi domo in (lolio ferit
- liahilare. u Melius autem ista dicelmt, quam si diceret :
- Grains illi sum, quia ipse me pliilosopliutn , et consum-
a matæ virtulis virum feroit. n Ergo, cum unum nomen
acommatis sit, diversi in eo continentur effectus. ideo
lpud Lacedæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut
adelescentes et scommota sinemorsu dicere, et ah aliisin se
dicta perpetidiscercnt : ne si quis eorum in indignationem
oh tale dictum prolapsus fuisset, ulterins ei in allerum
dicere non licebat. Cum ergo videas, mi Avieue, (insti-
tuenda est enim adolescentia tua, quæ ita docilis est, ut
(l’attends præcipiat) cum videas, inquam, anceps esse omne
nommatum genus; suadeo, in œnviviis, in quibus laitl4
tiæinsidiatur ira, ah ejusmodi diclis faussas, et mugis
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lère a propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, loi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vols
que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je t’engage a les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

questions relatives a la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

tention de tant de philosoph.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à 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’eugageriez-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 Disalre , 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 Prætextutus,
et on l’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati«
veinent à la manière d’interroger. - Je deman-

quæstiones convivalea vel proponas, vcl ipse dissolus
Quod gcnus voteras ita ludicrum non potarunt, ut et
Aristoteles de ipsis uliqua conscripserit , et Plutarclius , et
vester Apuleius : nec rontemnendum sit, quod lot philo-
sopliantium curam meruit.

CAPUT 1V.

Cibum simpllcem præferendum esse multiplie! . ut qui slt
digestu facilior.

Et Prœtexlatns : Hoc quœstionum genus, cum et seni
lem deceat aëtatem, cur soli juveni sundetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de
cibotu lantum, sed et si qua de natum eorporum, vel
alia; praiscnte maxime Disarionostro, cujus plurimum ad
hoc gi-nus quæstionum poterit ars et doctrina conferre :
sortiamurque, si videtur, ut par ordinem unusquisqua
proponat, quam solrcndam exisiimet, quæstionem. Hic
assenai omnes , Prætextato anteloquium detulerunt , orau-
lcs, ut, cum ipse cœpisset, ceteris ex filo consultationis
ejus, interrogandi coustitueretur exemplum. Tom ille:
Quæro, inquit, n utrum simplex au multiplex cibus dige-
u stu sit facilior : n quia multos hune. nonnullos iiium se-



                                                                     

380 MACROBE.demi donc , dit-il , laquelle est d’une digestion
plus facile, (le la nourriture simple ou de la
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-
lité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-mémé : la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas
à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui conuait aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connait
l’essence productrice et nourricière de son orgu-
nlsation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question.

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eùt
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-la 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

ctantes videmus. Et est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :contra, amœnam se et
comem appétentia vult videri. Cum ergo une censoria sil,
delicata altéra; scire equirlem velim, quæ servandæ ap-
tior sit sanilati. Nec longe petendus assertor est, cum Di-
sarius adsit , qui, quid conveniat corporibus humanis, non
minus millet, quam ipsa natura fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quæritur,
médicinal! ratio persuadeat. si me. Disarius inquit, aliquis
ex plebc imperilorum de hac quæstione consuluisset; quia
plebeia ingénia mugis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisse illum contentus iorem institutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo sanio.
res surit corporibus humanis; et inter ipsos illic morbis
implicantur, quibus, ut altiies fiant, olim compositæ et
quibusdam condimcnlls variæ sarciuntur. Nec dubitaret
poslliac , cum advertisset animalibus simplici cibo utenti-
bus iamiliarem saniiatem, ægrespere autem inter illa,
qua: saginam composita variétale paliunlur, quia constat,
id gelilis alimoniæ non mugis copia, quam variétale, cru-
descere. Forlasse illum attentiorem exemplo altcro fécia-
sem, ut cousideraret, nullum unquam fuisse medicorum
circa curas ægrescentium tam audacis negligentiæ, ut fe-
brienti varium et mon simplici-m cihum duret. Adeo cons.

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

encore davantage par un autre exemple, en lui
faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

assez imprudent ou assez audacieux pour per-
mettre a 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 diversœ sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi a qui
seul il est donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,
doit être traitée par le raisonnement plutôt que
par les exemples.

Les indigestions résultent, ou de la qualité
du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié a l’humeur qui domine le
tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-
gestion complète. Parlons d’abord de la qualité
du suc: celui qui se nourrit d’aliments simple
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-
sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on cannait la cause. Mais ce.
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

tat , quam facilis digestu sil uniformis alimonis , ut ai , vcl
cum infirma est natura, sufficiat. Née tertium deiuisset
exemplum, ila esse vitandam ciborum varietatem, ut va-
ria soient vina vitari. Quis enim ambigat , eum , qui diverso
vioc utitur, in repentinam ruera ebrietatcm, necdum hoc
potes copia postulante? Tecum auteur , Vetti , cui soli per-
fectionem disciplinarum omnium contigit obünere , non
tain exemplis, quam ratione tractandum est, quæ et me
tocante, clam le esse non poterat. Cruditates evenium,
aut qualitate succi , in quem cibus vcrtitur, si non sil ap-
tus humori, qui corpus obtinuit; ont ipsius cibi multitu-
dine , non suificienle natum ad omnia, que: cougesta sont ,
concoquenda. Ac primum de succi qualitate viticainus. Qui
simpliœm cibum samit, facile, quo succo corpus ejus vcl
in vetur,vel gravetu r, usu docente cognoscit. Née enim am hi-
git. cujus cibiqualitate possessus sit, cum uuum sumserit;
et ita fit, ut noxa, cujus causa depreliensa sil, facile vitetur.
Qui autem multiplici cibo alitur, diverses patitur quaiilates
ex diversitale succorum z nec concordant humores ex ms-
leriæ variétale nascentes, nec efficiunt liquidum pururnre
sanguinem, in quem jocoris ministerio vertuntur, et in
venus cum tumultu suo transeunl. Hinc morborum scato-
rigo, qui ex repugnaulium sibi humorem discordia in.
scuutur. Deinde, quia non omnium, qui: .esui surit. nua
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renies effets divers, résultant de la diversité
des sues qu’ils produisent. Les humeurs eu-
gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

tonné par le ministère du foie , au lieu de passer
dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs. comme les différentes nourri-
ture 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 a une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-
tres, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, jc dols reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées a
agir sur les aliments. La première, appelée ca-
riieclique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
nere 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 fût ex-
pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est
à quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-
tadectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle alloîotique; de celle-là dépendent tou-

nature est, non omnia simul coqunntur; sed alia celerius,
tardius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Ncque enim cibi, quem sumimus, nua digestio
est; sed, ut œrpus nutriat, quatuor patiiur digestiones :
quamm unam omnes, vcl ipsi quoque behetes, sentiunt;
alias occultior ratio deprcliendit. Quod ut omnibus liqucat,
peule altins mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in no-
his virtutes, qnæ administrandam alimoniam receperunt :
quamm uns dicitur nomma , quæ deorsum trahit ciba-
ria confecta mandibulis. Quid enim tain crassam materiam
pet faucinm augusta fulciret , nisi enm vis natum: occul-
tior hauriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminibns pervium ad
imum risque descendant. et talia, qualia accepta surit,
egerantur, sed salutare oliicium digestionis exspeetent;
seconda: hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten-
uirix est , vacant sunaôenrtxv’zv. Tertia, quia cibum in
aliud ex alio mutat , vocatur alarmant. Huit: obsequun-
iur omnes. quia ipsa digestionibus curai. Ventris enim
duo sont Orificia : quorum superius erectum recipit devo-

SGI

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 alloiotique,
qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,

qui tombe par l’orifice inférieur a 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 parties droites sont les plus fortes, et
les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de
droite, tandis que les autres sont engourdies

rata , et in follem ventris recondit; hic est stomaclius, qui
paterfamilias dici mentit , quasi omne animal soins guber-
nans. Nain , si ægrescnt, vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ menin, cui natum tanquam ratinois capaci velle
ac nolle contribuit. inferius vero demissum intestinis adja-
cenlibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtnte dhamma?) in succnm verteule,
quidquid accoptum est; cujus faut retrimenta sent, quæ
per intestins, inferiore orificio tradeute, labuntur : et officie
quartæ virtulis, cui ànoxptrtxù nomen est, procuratur ages-
lio. Erg), poslquam in succum eibus reformainr, hie jam
jeeoris cura suecedit. Est autem jecur concretus unguis;
et ideo babel nativum calorem , qui coufectum succnm
vertit in sanguinem z et sient cibum in sureum verti, prima
est, ita suecum transire in sanguinem , set-unda digestio
est. Hunc caler jecorisadministratum pervenarum fistulas
in sua quæque membra dispergit, parte, quœ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, utjecur ealoris,ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ parles
validiores sont , et debiliores sinistrœ , quia bas régit. caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, dis-
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au
moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de
fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les 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 à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

viserais sui, illœ contagions frigoris sinistre obtinentls he-
betantur. in venis autem et arteriis, quæ sunt réceptaculs
sanguinis et spirites. tertia fit digestio. Nain acceptumsan-
guinem quodammodo déferlant, et quad in en aquosum
est, venæ in vesicam refundnnt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris mi-
nistrant. Et lia lit, ut, cum cibuin soins venter accipiat,
aliinonia ejns, dispersa per universos membrorum mea-
tus, assa quoque et metlullas et ungues nutriat, et capil-
los. Et hase est quarta digestio. quæ in singulis membris
fit, dum , quod unicuique membre datum est, ipsi mem-
bre lit nutrimentum. Née tamcn huic toties defæcato retri-
menta sua désuni, quæ, cum membra omnia in sua surit
sanitate , per occultes evanescunt menins. si qua vero
pars corporis ægreseat, in ipsam quasi infirmiorem ultima
illa, que: dixlmus, reirimenta labuntur; et hinc nascuntur
morbornm cansæ, que: paonne: medieis vocero mos est.
si enim filerit ultimi succi juste uberior multitude, liane
a se repellit pars corporis illa, que: sanior est; et sine du.
bio lahitnr in infirmam, quæ vires non liabet repellendi :
onde alieni recepiio distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc ereantur doleras. Hæc est ergo triplex causa vel [Mida-
grœ , vcl cujuslibet ex confinentis morbi , id est, multitudo
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MAOROBE.

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,
la suivante ne peut être effectuée : reportons-
nous maintenant à la première, qui s’opère dans
le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière : les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un sue; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nément , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-
eore 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 à l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-
ler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve point ce tron-
ble produit par les retards de la digestion , puis-
qu’elle est simultanément convertie en un sue
d’une nature simple; et aucune des digestions
n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-
cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne-
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance), et persistait à penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoût:

humoris. fortitudo membri a se repellentis, et recipientis
infirmitas. Cam igitur assernerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altéra pendet ex alleu, et si
præeedens fuerit impedita, nulles fit sequentis effet-tus:
recurramns anime ad illam primam digestionem, que in
ventre confieitnr. et invenietur, quid impedimenti ex mnl-
tiformi nascatur alimonia. Diversornm enim ciborum di-
versa nature est : et sunt qui celerins, sunt qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum.
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prius ver-
sum est , dum alla Iardius vertuntnr, acescit : et hoc sæpe
etiam eructando sentimns. Mia quoque, quibus tarda di-
gestio est, velul ligna humide, quæ urgente igue fumum
de se creant : sie et illa , imminente igné naturæ, fumant,
dum tardins concoquuntur: siquidem nec hoc seusum em-
ctantis cvadit. Gibus autem simplex non liabet controver-
sam morum , dum simul in simplioem succum vertitur :
nec digestio ulla turhatur, dum omnes sibi sials mo-
mentorum dimensione suocedunt. si quis autem (qua
nihil impatientius impel’ÎtÎa) raliones bas dedignetur une
dire. existimans, non impediri digestioncm, nisi sole r1-
borum multitudine, nec velit de qualitate tractera : hit
quoque multiformis alimonia deprehenditur cause mort»
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.
Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter à éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans
les mets, parce que c’est un raffinement de vo-
lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

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’obtlent sur nos oreilles le char-
me de I’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

ler un pareil labyrinthe, Prætextatus, invite
Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la
"me contraire à celle qui vient d’être soutenue,

nm. Nain palmentorum varietas recipit varia condimenta,
quibus gula, ultra quam naturæ necesse est, lacessitur :
et lit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vcl
serte de singulis parva libantur. Hinc Socrates suadere
solitus crut , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appetentiam. Denique vel
pmpter hoc edendi varietur. repndietur, quia pleno est vo-
iuptatis z a qua seriis et studiosis cavendnm est. Quid enim
tant rontrarium. quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi (scie, ne videar hoc ipsum, in quo aumus,
livet sobrium sit , lumen quia varium est , accusare convi-
nom.

CAPUT V.

(buta, cibum mnltiplieem aptiorem esse, quam ait sim-
pies.

Hæc cum Prætexiato et ceteris prona assensione placuis-
sent z Euangelus exclamavit, Nihil tain indignum toleratu,
quam quad aures nostras græca lingue captivas tenet , et
verborum mtunditati assentire cogimur, circumventi vo-
lnbilitate sermonis, qui ad exiorquendam [idem agit in au-
dientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis im-
pares nos fatemur, age, Vetti , hortemur Eustathium , et,
"capta contraria disputations, quidquid pro varie cibo

et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ninsi 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 a la

corneille. .Symmaque. « Evangelus,tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’6.
légance. Mais ce n’est point pour tendre des plé-
ges 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.

Eustatbe 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, a
Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici potest, vclit eommunicare nobiscum; ut suis telis
lingue violenta succombai , et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix cornici oculos effodiat. Et Sym-
machus z Item jucundam , Euangele, amarine postulasti.
Audere enim contra tant œpiose et eleganter inventa, res
est, quœ habcat utilem voluptatem; sed non tanquam in-
geniis insidiantcs, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus cxpeterc. Nec almcgo, potuisse me quoque tan-
quam palinodiam canere. Est enim riietorica prolusio ,
communes locos in utramvis partem inventorum alterna-
tione tractare. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Grmcis forte aliis relata; respondent; te, Eustatlii , ora-
mus omnes, ut Sensa et inventa Disarii contrariis repei-
lendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporcm. ille diu hoc a se oflicium deprecatus, ubi lot imn
pellentium procerurn , quibus obviandnm non erat, hor-
tatui suceubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amidssimis
angor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritate
vestra, tanquam ab edicto prætoris , impetrata venin ,
gulœ patronum,quia neccsseest, profitebor. in primo spe-
ciosis magis, quam veris, ut doœbitur, exempiis tpœne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari ditiicilius eorum, quam
hominum sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neqne simplex est animalibus matis alimonia; ne; ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, a s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal
sans raison ne se contente point d’une 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 ou il paît, et dans

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et
les autrcsà sucs froids; en sorte que tout l’art du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèccs
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 tonte sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne verd nous broutons,
Du cythise, de l’arboisier,
Genievres odorants et laurier,
De l’ifau dru menu-feuillage,
Du pin , de l’olivier sauvage ,

Du lierre,lentisque, et du frcsnc,
Du tamarin , bruyere et clicsne ,
Du fouteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’an-brisseuux, dont les sucs ne

quam a nabis morbi remotiores. Testalur unum varietas
pratorum, quæ dépascuntur z quibus herbai sunl. amarre
pariter et dulces; alite succum calidum. alise frigidum
nutrientcs : ut nulla culina possil lum diverse condirc,
quam in herbis natum variavit. Noms est omnibus Eupo-
lis, inter élégantes lmhendus veteris comœdiæ poetas. ls

- in fabula, qua: inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verbe jactanles:
Bmôttsû’ 611;; duré RŒVTOÔ’ITÜÇ , firme

Hpivou , anticipai; se, nTÔpÛOU; ànaÀobç àrtorpdiyouo’at.

Kai 1:96; redrmmv é’r’ 003 oiov survenu 1” ses
didamv eùüôn , ml (ruila-sa. n’en: nolôçuüov.

Kàrivov, qi’vov, pain, fieu-nm, (ilion, ôpüv,xttràv, êps’xnv,
Ilpôwùov, (laquoit, alépin, hôspixôv, XIO’O’ÔV,

4mm Nus, Mien.
Vide-turne vobis ciborum ista simplicitas, uhi toi emmie-
raniur vcl arbusta, vel frutices, non minus succo diversa,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis homines,
quam fluides, oocupcntur, Homero teste contentas enm,
qui pestilentiun relert a pecudibus inchoatum : quando

MACBOBE.

sont pas moins divers que les noms, cette sim-
plicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su-
jets que les hommes à être attaqués par les mala-
dies,je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,
et qui faisait déjà des ravages parmi les trou-
peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès par-
mi les hommes. La brièveté de leur vie est encore
une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, ou effet, parmi
ceux que nous connaissons bien, celui dont les
années égalent celles de l’homme; a moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-
conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-
maux-là eux-mêmes, ne les voit-on pas recher-
cher avec avidité toute espèce de cadavres, de
graines et de fruits? car leur voracité n’est pas
moins excessive que ce qu’on raconte de leur
longévité. Le second exemple allégué , si je m’en

souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uni-
forme, et non point des aliments diversifiés. En
cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de

manger, dans les circonstances ou l’infirmité de
la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette
nourriture, même uniforme, vous la refusez a
son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

à la quantité et non à la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

morbus, antequam in homines posset irrepere, [avilies
ramis pecnrihus incubait. Sed et quanta sil mnlis annua-
libus infirmitas, vitæ brevitas indicto est. Quod enim eo-
rum , quibus notitia nobis in usu est, potest annos homi-
nis requiem? nisi recrutas forte ad ca , qua- de carvis alvine
corniribus iabulosa dicuntur. Quos lumen i ulémas onmi-
businhiare cadavéribus, universisque seminihus insiniiari.
fruclus arliorum prrscqni : nain non minus mincirons lla-
bent, quam de lougawitaie eorum opinio faliulatnr. Se
cumluni, si bene recordor, excmplum est, solerc nicdicœ
mais simplirem cibntn affaire, non varinm :cum hune
olfcrutis, ut opiner, non quasi digestu faciliorcm. sed quasi
minus nppetcndum ; ut horrore uniformis alimonizr fill’ndl
desitlcrium langrwsceret, quasi multis contoquvmlis pcr
inlirruilatem non sumciente natura. ldeo, si quis agres-
cruiium vel de ipso simplici amplius apprtat , snlulnritis
adhuc desideranti. ldeo vobis commente tali, non (profitas,
sed modus qriæritur. Quod autem in «imide, sient in
Potando, suades varia vitari, babel latenlis rapiionis in-
sidias , quia nominé similitudinis roloratur. Cricrnni longe l
alia polos, alio ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
cache, 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 ébranle sa raison? ce
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le
vin devient semblable à un insensé. Pour moi ,
je. pense que la nourriture, par son poids natu-
rel, se réunit en un seul endroit, où 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
tète, n’aille point troubler ce siégé de la raîson;

crainte que nul motif, que rien de semblable ne
saurait inspirer relativement à la variété des ali-
ments.

Quant a la discussion dans laquelle tu as dé-
crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-
pliquée des différentes digestions , je n’ai que des

éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
en nous les principes de la chaleur et du froid,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

edendo plurimum, mente sauciatus est , quod in bibendo
routiugit? farlus cibo stomachum vcl ventrcm gravatur z
infusas vina, fit similis insano; opiuor, quia crassiludo
cibi llno in loco permanens exspcctat adiniuistralionem
digestionis, et tune deinum membris sensim confectus
illabitur : poins, utnatura levier, mov altum petit; et ce-
rebrum, quad in vertice locatum est, ferit fumi caleutis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne. res, qure ad
possideudum caput repentina est, calorie tain diverso,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod æquo in cibi
variétale metuendum, nulla similitudo, ratio nulla per-
madet.

in illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-
mone lnculento et varia digessisti, illa omnia, qnæ de
natum humani corporis dicta surit, et nihil nocent pro-
positæ quæstioni, et eloquenter dicta non abnego. llli
soli non assentior, quad succos varies, de ciborum varic-
lale confectos, dicis contrarias esse corporibus; cum eor-
pora ipso de contrariis qualilalibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigido, de sicco et humide constamus.
Gibus vero simplex suecum de se uuius qualitatis emiltit.
Stimus autem similibus similia nutriri. Die quaeso, unde ’

IACROHE.

forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualilé. D’un autre côté , nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable
Maintenant, je te demanderai comment s’all-
menteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,
L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
L’aigrc s’attache à l’aigle; et la partie

Qui est bruslée , aussi à la roslie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate z a Si
a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il est composé. r Con-
cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu
créateur de toutes choses n’a pas fait d’une
substance simple cet air que nous respirons , et
dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il
soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a
point livré non plus à une continuelle sécheresse,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. [l a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-
mentant. Le feu est à la fols 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

h ires aliœ qualitates corporis nutriantur? singula autem ail
se similitudiucm sui repéra, testis est Empedocles, qui
ait :

T); 719m": Mil 711m) unipare, mnpàv 6’ sui mnpôv épousa,
’05) ’3’ èn’ été: E611, Oappàv 6’ exaltées-o flippai).

Te autem same audio llippoeratis lui verba cum admira-
tione referentem : et Ev fiv à dvtipmrrog, oüx âv fiÂYEEv’ 66A-

yei 8è,on ripa ëv êmt. Ergo si homnnou unum. uulriendus
est non ex uuo. Nam et Denis omnium fabricator aerem,
quo circumfnndimur, ct rujus spiramus liaustu , non sim-
plieem habere voluit qualitatem, ut aut lrigidus sit sém-
per, aut ealeat , sed nec continua: siccitati , nec perpetuo
cum aildixit liumori; quia una nos non pinterai qualitalc
nutriré (le permixlis quatuor fabricatos. Ver ergo ralidum
ferit cthumeclumz sicca est zestas et calida : auctumnus
siceus et frigidus : liieins humida pariler et frigide! est
Sic et elemeula , quin surit nostra principia , ex iliversila-
tihus et ipsa conslant , et nos nutriunt. Est-enim ignis ca-
lidus et siccus -. aer humectas et ralidus : aqua similiter
humecta , sed frigida : at terra frigida pariter et sicca. Cur
ergo nos ad unilormem cibum redigis , cum nihil nec in

sa
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les principes d’où nous provenons? Relativement

à ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer à la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’éprouve quelquefois, pour-
quoi ne pas l’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, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-
même 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, nui-I
forme sil? Quod autem acescere, vcl nonnunquam fumare
in stouiacho cibuni, vis assignare varietati : ut eredamus,
prouunties oporlet, aut semper cum, qui varie cibo uti-
tur, lltPC pali; aut nunquatn illum pali, qui simpliœm
sumit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vitium
smpe non sentit; et qui se nno cibo aflirit, same suslinet
quod accusas : eur hoc varietuli, et non mode edaeilatis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam patitur cnidi-

Italie; , et in vario moderatos digestionis commodo fruitur.
At. inquies, ipsa immotleratio ex ciborum variétale naso
citur, tilillante gula, et ad surnenda plura, quam necesse
est, provocante. Rursus ad en, que: jam dixi, revolver,
cruditates de morio, non de qualitatc provenire. Modum
vero serval.qui sui poli-us est, et in mensa Sicula, vcl Asia-
na : esca-dit impatiens , etsi solis olivis nul olere vescatur.
Et tain ille C0llil)5lls, si moderatioucm tenuit, sanihitis
campos est, quam insanus fit ille , cui merus sal cibus est,
si hoc ipsum voraciter invaserit. l’ostremo, si in his, quæ
suniimus, varietatem noxiain pillas; cur polionum reme-
dia, qnæ par os humanis viscen’hus infundilis, ex tam
contrariis ac sibi repugnanlibus mixta romponitis? Succo
palpai-cris alllllÎSCOiià cuphorbium ; mandragorarn, aliasque
herbas conclamali frigoris, pipere temperatis : sed nec

MACROBE.

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 plonges dans des
boissons, concurremment avec les productiom
de l’lnde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remè-
des font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture, les premiers en la rani-
mant , la seconde en l’entretenaut , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-
goûts de i’uniformité?Après toutes cesobjections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-
que, dédaignant la modération, elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne
mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-

’cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’excitera manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis testi-
culos castorum, et veneuata corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid devetiitur
lierbarum, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad cus-
todiam vine hoc faciant reniedia, quod cibus, (siquidem
illa eam revocent, isle contineat) sur illis providere n-
rietatem laboras, istum squalori uniformitalis addieis ?
Post omnia in voluptatem censura cotliurnati sermonis
invectus es : unquam voluptas virtuli semper inimiea ait,
et non cum in luxum , spreta mediocritate, prolapsa est.
Quidenim agit ipse serves , non edendo, nisi cogeute (une,
nec potando præter sitim, nisi ut de utroque capiat vo-
luptatem? Ergo voluptas non mox nomineipso infaniis est;
sed lit mode utendi vcl honesta, vcl argucnda. Parum
est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nain
eibns, qui cum voluplate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patula exspectalione rapienlem ; et,
dum animose fruitur, mox cum conooquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulla sui dulœdo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum ,
cum sains sit liominis, vigere appeleutiam Pqua déficiente
laugucscit, et pericqu fit propior. Nain sient in mari gu-
bernatores vente sua, etiamsi nimius sit, contrahendo in
minorem modum vela prætervolant, et natum , cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des ris-
ques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo»

sité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
s’accrolt trop , on peut le modérer par le gouver-
nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours 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 forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même latempérauce 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 à sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile à la santé.

ior est, coca-cent, sopitum vero excitare non possunt : ita
et appetentia , cum titillatur, et crescit , rationis guberna-
cule temperatur; si semel ceciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appétentia scia commen-
dal :elalmrandum nobis est commento varictalis, ut hæc
semper provocetur; cum præsto sit ratio, quia intra mo-
derauonis suæ terminos temperetur. Mcmineritis tamen,
lepido me convivio Messe, non anxio P nec sit admitto
varietatem , ut luxum probcm , ubi quæruntur æstivæ
ulves et liibemæ rosse; et dum magis ostentui, quam usui,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et pérégrina
maria sollicitantur. [ta enim fit , ut, etiamsi sanitatem en.
mentium mediocritas observata non saucict, ipse tamen
luxus morum sit ægritudo. His favorahiliter exœptis, Di-
sarins, Obsecutus es, inquit, Eustatlii, dialecticæ, ego
medicinæ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,
quid sit utilius sanitati , experienlia docebit.

CAPUT Yl.
Vlnum natum frigldnm poilus videri, quam ealidum z et

cur raro femtnæ . senes cito inehrientur.

Post liæc Flavianua : Et alios quidem medicos idem di-
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Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieil-
lards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu ,j’en conviens, tous les

médecins comprendre le vin au nombre des subs-
tances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse , parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Alnsi le fer est froid au tact : n Il saisit
n avec les dents le fer glacé u (a dit Homère ) :
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-
rement par voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’inte’rieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ils l’ad ministrent à l’estomac

malade et affaibli,afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties rela-
chées, et rétablit celiesqui se désorganisent. Qu’ils

cernes semperaudivi, virium inter calida censendum; sed et
nunc Eustatllius , cum enlisas ehrietatis attingeret , prædi-
rabat vini calorem. Mihi autem hoc sœpe mecum repu-
tanti visa est vini natum frigori propior, quam calori : et
in médium proféra, quibus ad hoc existimandum traitons ,
ut vestrum sit de men existimatione judicium. Vinnm ,
quantum mca fert opinio. sient natum frigidum est, ita
capax vel etiam appelens est calmis, cum calidis fueril
admotum. Nam et ferrum cum tactu sit frigidum, miaulais!
6’ a: XŒÂXÔV sagum, si tamen solem pertulerit, cancales
cit; et calor advena nativum frigus expcllit. Hoc utrum
ita esse ratio persuadeat, requiramus. Vinum aut pour
inter iorilius conciliatur, eut fut", ut superliciem curet, adhl-
bctur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sil, nec medici
inlitias eunt : calidum tamen in interioribus prædicant,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis concalesœt.
Ccrte respondeant volo, cur stomacllo in Iassiludinem de.
generanli, ad instaurandas constrictione vires offerant
ægrescenti vinum, nisi frigore suo lassata cogcret. et colo ,
ligeret dissoluta? et cum lasso , ut dixi, stomaeho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ulterius lassitudo, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curatione mu-
tantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vino, quam
ingeniti caloris. Nam , si quis aconitum nesciens liauserit,

sa.
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me disentencore pourquoi, tandis qu’ilsnelaisscnt
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant
tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation, le vin n’est point au nombre des cho-
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une
autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur , qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire à soi la cha-
leur, et , comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si I’aconit
est avalé étant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut 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, on
d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-
peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froi-
deur (le sa substance. Tous les échauffants pro-
voquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’est pointporté au
coït. il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve

non ncgo, linnslucum mari plurimi solere eurari. lnfusum
enim viscarilnus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi calidum jam repugnat. Si vcro aeonitnm ipsum
rum vine iritum potui (laluni sit, linnrieniem nulla cura-
iiu a morte défendit. Tune enim virium nature frigidum
admixiione sui frigiis auxit vencni, murin intériorilius jam
(’IlIi’Plt’lI; quia non liberuni , sed admixlum alii , innno in

aliud ver-sui", descendit. in viscera. Sed et sudore nimio
vel lamie ventre deiessis virium ingcrunt, ut in ulroqne
morlio eonslringat incalus. Insomncm nie-dici frigidis ob-
linnni, mode papavcris succo, modo mandragora, vcl
similiims; in quibus est et vinum. Nam vino somnus re-
dulci solet; quot] non nisiingeniti frigorie testimonium est.
Deinde omnia ealida Venerem provocant, et semen exci-
tant, et generationi favent : hausto autem mero plurimo,
iiiintviri ad œitum pigriores. Sed nec idoncum conceptio-
ni frrunt; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vcl débile. Hoc vero vcl manifestissiinam exisiimationis
inrw babel assertionem, quod quæcunque nimium algen-
tibus , eadem eoniingunt chrils. Fiunt enim tremuli , gia-
ves , pallidi , et saltu iumultuantes spirlins artus suos et
membra quatiuntur : idem corporis torpor ambobus. ca.

M ACROB E.

la semence. Ce qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion, c’est que les mémcs

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 semasses 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 ap-
pellent paralysie est produite par l’excès du v’n,

comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, afin 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 l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir ln dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

dem lingam titubaiio : multis autem et morbus ille , quem
népaiuaw Græci vouant, sic nimio vine , ut multo alunira
oontingit. Respicite etiam, quae genera curationis adliihcan-
turebriis. Nonne cubare sub mollis operiinenlis jubcniur,
ut exstineius caler refoveatur? non et ad calida lavarn
ductintur? non illis unetionum tepore caler corporis exci-
taiuri’ Postremo, qui fiunt crebro chrii , ciio seiicscunt :
alii ante tempus eompetcntis ætaiis vcl calvitie vcl canitie
insigniuntnr; qua: non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigirlius , quad culpaium virium est? Solum enim
lioe ex omnibus liumoribus cresrenieln Hammam violenter
etsiinguit , dum per frigus suum calorem vinoit elemcnti.
Née hoc prmiereo, quod ex fructibus arborum illi surit
frigidaires, quorum suecus imitatur vini saporem : ut
main sen simplieia, sen granula , veI cydonia, quæ enfouis
voeatCato. Hace ideo dixerim, quod me serpe movii, et
exereuit, mecum disputantem z quia in médium pmferre
volui, quid de vino existimaverim sentiendnm.

Ceterum consultationem mihi debitam non omitio. Te
enim, Disari, eonvenio, ut, quod quærendum mihi oc-
currii, absol vas. Legisse apud philosoplium græcum
memini , (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-
ment,et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession le
commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiome,
si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-nième a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous au-
rons appris en même temps ce qui y plonge fré-
quemment les vieillards. En effet, le tempéra-
ment du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse
de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du
superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin , précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné a de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-
bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voles qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

ebrietate eomposuit.) mnlieres rare in ehrietalem cadere,
crebro senes. Sec causam vcl hujus freqnentim, vel illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum luta hale
qumstjo pertinet, quam uosse et industriæ tuæ, et. profes-
sionis oflicium est, vole , te causas rei , quam ille senten-
tiæ loco dixit , si lumen philosopho assenliris, aperire.
Tum ille z Recte et hoc Aristoleles, ut cetera. Nec possmu
non assenliri vire, cujus invonlis nec ipsa amura dissen-
lit. - Malieres, n inquit, a rare ebrianlur, crebro senes. u
Rationis plena gemma ista sententia, et altera pendet ex
allera. Nain cum didiecrimus, quid mnlieres ab ebrietate
defendat, jam tem-mus , quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim sortita naturam snnt mnliebre
corpus et corpus senile. Mulier liumeetissimo est corpore.
Docet hoc et levitas cutis, et splendor : docent præcipne
assiduæ purgationes, superlluo exoneranles corpus lin-
more. Cum ergo epotnm virium in tain largum reciderit
humorem, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile ce-
rebri sedem ferit, fortitudine ejns exstincta. Sed et luce
ratio juvat sententiæ veritatem , quad muliebre corpus ,
aebris purgationibus depnlatum, pluribus consertum est
foraminiLus, ut palealin meatus, et vins prœbeat liumori
in i-gcslionis exitnin confluenti. Per hinc loramina vapor
vini ct-lciitcr evaneseil. Contra senibus siecnm corpus

au?
du vin se dissipe promptement a travers ces con-
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouventet l’aspérilé et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares à cet age, ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires; il s’empare avec toute son éner-
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le 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’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quideja les
ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement
le vin les réveille en eux.

CHAPITRE VIL

Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre
pas.

LemisonnementdeDisaire futapprouvé delout
le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est z quod prohat asperitas et squalor cutis. Unde et
luce :etas ad lletnm lit diflicilior; quod est indicium sic-
citalis. lntra lIos virium nec patitur contrarietalem re-
pngnantis humoris, et integra vi sua adlialret eorpori
arido; et Inox Inca tenet, qua: sapere homini minis-
trant. Dura quoque esse senum corpora, nulle duliilatin
est; et ideo etiam ipsi naturaies meatus in membris du-
rioribus ohserantur :et hauslo vine exhalatio nulla con.
tragil, sed totnm ad ipsam Seriem mentis ascendit. ilinc
fit. ut et sani senes malis chriorum iaborent, tremore
membrorum, lingue: titubanlia, abundantia loquendi ,
iracnndiæ mucitatione : quibus lam subjacent juvenes
ebrii, quam seues sobrii. si ergo levem pertnlerint in).
pulsum vini, non accipinnt hase male, sed incitant , qui-
bus ætati ratione iam capti sunt.

CAPUT Vil.

Feminls frigldlorne slt nature, quam vlrls. un culidior.
Et en: mustum non inebriet.

Probata omnibus Disarii disputatione, subjeeit Synmm.
chus: Ut spectata est tata ratio, quam de muliebris eh: ic-
tatis raritate Disarius invertit, ita unum ab eo prosterna»
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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 a tort que
tu penses que le tempérament de la femme est
froid; je te prouverai facilement, si tu le veux,qu’il
est plus chaud que celui del’homme. Les humeurs
naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé Page de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les
humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
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 à leur ren-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs a la
fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les

nom est, nimio frisure, quod in earum corpore est,
frigescere lianstum vinum, et itadehililari, ut vis ejns,
quæ elanguit, nullum calorem possil, de quo naseitur
ebrietas, (PXCÎlZiI’e. Ad luce Horus : Tu vero , Symlnache,
frustra opinaris, frigide") esse mulierum naturam; quam
ego calitliorem virili, si tibi volt-nu erit, facile probalio.
llurnor naturalis in corpore, quando a-tas transit pucritiarn,
lit duriur, et acuitur in piles. Ideo tune et pubes, et ge-
ins, et aliæ partes corporis vestiunlnr. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore siecanlc, lit inopia piloruni;
et ideo in corpore sexus hujus manet continuum splendor et
limitas. Est et hoc in illis indicium coloris; abundanlia
sanguinis, cujus natura ferrer est : qui, ne urat corpus,
si insidat , crebra purgatione sublrahitur. Quis ergo dicat
frigidas, quas nemo potest negare pieutas calmis, quia
sanguinis pleure sont? deinde, licet ureutli corpora de.
functorurn usas nostro seculo nullus sil; lectio [amen do-
ut, en tempera, quo igni dari lionor mortuis haliebalur,
si quando usa vernisset, ut plura corpora simul intentie-
renlur, solitos fuisse-funerrun ministres denis virorum
mnporilius arljierre singula mulieliria; et unius atljutu,
quasi natura "aminci, et ideo ceicriter ardt-titis, cetera
"agrainant lta nec vctcribus calor Inulieruni lialicbatur

MACBOBE.

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-

lation fixe Page 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’envelopper 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 Symmaque répondit en souriant : -
Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
a passer du rôle de cynique à celui d’orateur. en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
a démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne 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:

inrugnitus. Nec hoc tacebo, quod. cum caler semper se;
nerationis causa sil , feminæ ideo celcrius, quam peut,
liunt idonca! ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duodecimus aunas in funina,et
quarlus decirnns in puero delinit pubertalis a-tatem. Quid
plura? nonne viderons muliercs, quando nimium friras
est, rnediocri veste contentas, nec ita operimentis plu-
rimis involutas, ut viri soient; sciure! naturalicalore,
contra frigus , quod aer ingerit, repugnante? ad hac m
nidens Symruachus : Bene, inquit, Hum poster tentai
videri orator ex Cyuico, qui in contrarium sertit sensu.
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nain QW’
pilis, ut viri, non obsidentur, inopia caloris est. Calor
est enim , qui pilos creat : onde et eunuchis desunl. il"?
rum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et In
corpore humano illa: partes maxime vestiuntur, qmbus
amplius inest caloris. Lævc autem est mulierum corpus.
quasi naturali frigore densatum. Cornilatur enim ligure!!!
densitas , læViL’lS densitatem. Quod rem sape purganlul’.
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndigcslum
est enim et crudmn, quod egeritur, et quasi infirmllln
cilloit; nec habct sedem , sed natura quasi multi") ri ura-
gis l’rigidum pellitur : quod maxime probalur, «lm-I Il"?
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cequiest prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-

dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fe-
minin qui aidait abrûler 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 a 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 la.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 a un de mes. amis les plus tendres, et
comme a un des plus savants hommes générale-

lieribus,cum pnrgantur , etiam algere contingit. Unde in-
lrlligiiur frigidum esse, quad effluit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinctum.
Quod mnliebre corpus juvabat ardentes virus, non ealoris
état, sed pinguis camis et oleo similis; quod non in illis
œntingeret ex calme. Quod eito admonentur générationis,
son nimii caloris, sed naturæ infirmioris est : ut exilia
poma celerins maturescnnt, robuste serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram ralinnem calorie, con-
sidéra, vims longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et hæc tibi sit indubitnia
probatio in utroque sexu vel frigorie, vel caloris. Nam vis
endem in frigidiore corpore celerius exstinguilur, in cali-
diore dintius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius
viris ferunt, facit hoc suum frigus z similibus enim similia
gaudent. Ideo ne corpus earum frigos horreat, facit oen-
suetudo naturæ. quam sortîtes snnt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vero ad
seriem venin oonsulendi, et quod scitn dignnm existimo,
ab eodem Disario quarra, et mihi usque ad affectum ni-
mio unico, et cum in céleris, tum in his optime docte.
Nuper in Tusculano mec fui, cum vindeminlcs fruclus
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meut, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu.
lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. ll fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément ou qu’ils expri-
maient, et cependant n’être point saisis par l’i-
vresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de
ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la rai-
son. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point
du tout.

Disaire lui répondit: - Tout ce qui est doux a
bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur , et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homérc, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
caril a donné au miel [épithète de doux, yÀuxepÇ),

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 solemniiale legerentur. Erat videre permixtos
ruslieis servos liaurire, vcl de expresso, vei de sponte
iluente , mustum ; nec tamen ehrictate capi. Quod in illis
præcipne admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vina
noveram. Quæro, qui]! ratio de muslo ebrietatem ont tar-
dam fieri facint, sui. nullum? Ad liane Disarius : Omne,
quod dulceest,cito satiat, née diuturnam desiderii sui fidem
tenet, sed in locum saiietatis succedit horror. ln muslo
autem sols dulcedo est, suavilas nulla. Nam virium cum
in infantile est, dulce; cum pubescit, mugis suave, quam
dolce, est. Esse autem harum duarum rerum distantiam ,
certe Homerus testis est, qui ait z

MENTI. thxêpqt. imi. filât: olep.

Vocavit enim mcl dulce, et virium suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo duloe, honore
quodam tantlim sumi de se non patitur, quantum sufficiat
ehrietali. Addo aliud, naturali ratione cbrietati dulcedi«
nem répugnera. adeo ut medici ces, qui usque ad pericu -
lum distendunlur vino plurimo, canant vomers : et post
vomitnm contra fumum vini, qui rémansit in venis, pa-
nem olferunl malle illiium; et ita hominem ab ebrielatis
mule dulcedo défendit. ideo ergo non inebriat 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
atravers 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 déloyauté et adoucissante.

CHAPITRE VlIl.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extre-
memcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-
moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insicium (mot formé d’insectia,

avec retranchement d’une lettre), a 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 que est sole dulcedo. Sed et hoc de idouea ratione des-
cendit, quod mustum grave est, et hotus et equum per-
mixtione, et pondere suo cite in intestins delnhitur ac
prollnit , nec manet in loris ohuoxiis ehrielati : dclnpsuin
vero relinquii sine dubio in homine umbos qualitatcs na-
tura: Sllæ :quaruin ancra in statu , altéra in aqua: subs-
tantia est. Sed ilaius quidem, quasi æquo poudrrosus, in
inia delabitur: aqua: vero qualilus non solum ipse non
impellit in insanidin, sed et, si que viualis fortitudo in
immine resedit, haut: diluit et exstingnit. [uosse autem
nquam muslo, vcl hinc docelur, quod, cum in votusta-
tem proccdit, fit mensura minus, sed acrius fortitudiuc :
quia, exhalais aqua, qua molliebatur, reniant-t vini solo na-
tura cum fortitudine sua libéra, nulle diluti humons per-
mixtioue mollita.

CAPUT V11].

ne factiltate vel difticnltale digestionis quorundnm cibo-
rum : dequc alita quibusdam qumtiunculis oppidoquam
argutis.
Post hure Furius Albinus : Ego quoque pro virili poriione

Disarium uostrum inexercitum non reliuqno. Dicos,
quæso, quœ causa difficile digestu farit insicinm : quod
ab insecticne insicium dictum (umissione enim literœ
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difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

croyais en devoir préparer la digestion. Car la
légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage sin-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la
digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;
d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

la même chose au sein du liquide qui se trouve
dans l’estomac, se Soustrait à l’action de la di-
gestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau
est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, à proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore, dit F urius,
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 sue. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse.
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

postea, quod nunc habet nomen, obtinnit) cum multum
in ce digestionem fuiuram juverit tritura tam diligens, et
quidquid grave erat carnis assumserit , consummat-ioncui-
que ejns niulta ex parle coni’ecerit. Et Disarius : Inde
hoc gcnus cilii difficile digeritur, unde putes et digestio-
ueui ante provisam. Levitas enim, quam tritura præstitit,
tarit, ut innaict udo cibo , quem in Incdio ventris invenit-
rit, nec. adlurreat cuti veniris, de cujus talure digest»
proinovctur : sic ct mox tritium atque formatum, cum in
equum conjicitur, uniat. Ex quo intelligitur, quod idem
farinns in vermis humore, subducit se digeslinnis ner-as.
sitati, et tarn sero illic coquitur, quam tardius confirion-
tur, quæ vapore aquæ, quam quæ igue solvunlur.
Deinde, dum instantius teritur . inultus ci mon involvi-
tur, qui prius in ventre consumenduscst z ut tum demuiu
coulicialnr, quad remansit de carne jam libeium.

Hoc quoque scire aveo , Furius inquit , quæ faciat musa
nonnullos carnes validiores facilius digrrere. quam te-
nues? nom, cum cita coquant oiTas buliulas, in asperis
piscibusœnœquendis Iaborant. In his, Disarius ait, hujus
rei surfer est nimio in homine vis coloris :qum, si idnneain
niatcricm suscipit , libers Congicdiiur, et cite enm in
concertatione consumit : levem modo pratierit ut laten-
tem , mode in cincrem potins, quam in surcum , sertit :
ut ingcntia robera in oarhonum frustra lucenlia igue ver-
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont 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 pritla parole:
- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

jeta prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés u’occasion-
lient aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : -- Les substances
échauffantes et âcres irritent lasurface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mi-
tigée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
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 :
(lamina, tu sais par ta propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

luniur : palcæ si in igoem cecivlerint, mort solum (le cis
fluerem restat videri. Robes et hoc exeinplom non disso-
num, qood potentior ioula ampliora grena confringit,
murera illa, qoæ sont minotiers, transmittil : vente nimio
abies sut quercus avellitur; cannam nulla facile, (mugit
procella.

Cumque Furius, delcctatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogera, Carcina se Albinos objccit : Mihi quo-
que desideriom est habemli paulisper negolii com tam
facunda Disarii doctrina. Die, on) te, qnæ tacit causa , ut
sioapi et piper, si apposita coli l’uerint, vulnus excilent ,
et tu: perforent; devorata vero nullum ventris corporal
inférant iæsionem? Et bisai-iris : Species , inquit, et acres
et ralidæ superliciem, cui opponuntur, exulcerant, quia
integn virtule sua sine aile-rios rei adinixtione uluotor ad
novam : sed si in ventrem recopia sint, solvitur vis caron)
venlralis humoris alluvlone, qua iiont dilutiores. Deinde
prias vertiintur in succum ventris colore, quant ut iotcgra
passim nocere.

Cæcina subjecit z Dom de colore loqnimur, admoneor
rei, quam semper qrrasilo dignam putavi, Cor in Ægypto,
quia regiunum aliorum calidissiina est, virium non calida ,
sed prune dixerim, frigida virlutc naseatur? Ad hoc Di-
surins z l’su tibi, Albioe, compertum est, tiquas, quœ vcl
de altis potcis, vcl de foniibus haoriootur, fumare liieme,
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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 partoutsubit des alternatives,
a cause de la variété de la température, est per-
ma ncnt en Égypte, dont l’air est toujours échauffé.

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

enveloppe les racines de la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. Voilà pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.

La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire z Le contact de l’eau
chaude, qui adhèrea 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 a l’heure; et ce re-

nouvellement augmente chaque fois le senti-

ment de la chaleur. .Pourquoi donc, dit Cæciua, lorsque , pendant
l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-tilde la fraîcheur, et

æslate frigescere. Quod lit non alla de causa, nisi quad
acre, qui nobis circomiusus est, proptcr ternporis ratio-
ncm talents, frigos in terrarum ima demergitur, et aquas
iniiclt, quorum in imo est surtorigo : et contra, cum acr
blement praelert, calor in interiora deniergens, aquis in
imo naseeolibus (lat vaporem. Quod ergo ubique allernatur
variclale temporis, hoc in Æg) plo semper est, cujus ner
semper est in colore. Frigos enim imo pelons, vilium
radrcibus involvitur, et talem dot qualitatem suceo inde
nastonti. ldeo regionis calidæ vina calore cârueront.

Tractatus noster, Albinos inquit, semel ingressos calo-
rem. non facile alio digreditur. Dicos ergo volo, cor, qui in
aqoam descendit oalidain, si se non moverit, minus uritur;
sed , si agitato suo aquam moverit, roajorem sentit calo-
rem; et loties aqua urit amplius , quoties novus ei motus
accesserit? El Disarius, Calida, inquit, quæ adliæserit
nostro oorpori, Inox prirbet tactum sui mausoetiorein, vel
quia coli assuevit, vcl quia frigos accepit a nobis. Motus
vero aqoain novam semper ac novam corpori applicat: et
cessante ossuetudioe, de qua pailla ante diximus, semper
uovitas auget sermoni coloris.

Cor ergo, Albinos ail, æstate cum ner calidus flabro
movctor, non calorem, sed frigos, acquirit? eadem enim
ratione et in hoc nervurent doberet motus augerc. Non
eodem ratio est, Disorius inquit, in aquæ et aeris colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne
setrouve point dans les mêmes conditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-
tière intense, lorsqu’elle est en 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-meures

éprouvent un tournement de tète? 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 c0rps humain
privées de sensibilité.

Évangetus continuant la série des interroga-

tions : A mon tour, dit-il, je donnerai de l’exer-
cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-
tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes
interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
memes éprouvent-ils un tournement de tête et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps? Disalre répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

"la enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , integra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-
dit : ner motu in venium solvitur, et liquidior se foetus
agitato, flatus etiiciiur. Porro ct (lotus illud removet,
quod circumiusutn nobis ont; (crat autem ciica nos
ralor). Remoto igitur perilatum colore, restat, utadvcnam
sensum frigoris præstet sgitatus.

CAPUT 1X. ’
Cor le in orbem minutes patiantur vertiginem capitls. Et

quomodo cerebrum ipsum sensus expcrs. sensus lumen in
ceterls membris gubernet.tblque oblter. quæ partes humant
corporis sensu calmant.

luterpellat Enangelus pergentem oonsnltationem : et,
Exercebo, inquit, Disariuni uostrum, si tnmen minutis illis
suis et rorsntibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die . Disari, cor qui ita se vertunt, ut sæpe in orbein ro-
tentur, et vertigincm capitis et obscuritalem patiuntur
oculorum : postremo, si perseverav’erint, ruant, cum nul-
los alios motos munis liane ingerat necessitatcm? Ad
La: Disarius, Septcm, inquit, corporei motos surit : ont
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il se porte en avant , ou il recule en arriere, 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 fout 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
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cer-
veau, communiqueàehacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-
ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-
ment, l’ouie s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-
niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule, privé de son appui. Néanmoins,
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-
conde nature , fait triompher de tous ces obsta-
cles ceux qui s’exercent fréquemment au mou-
vem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutume
a un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

enim acœdit prorsum , ont retmrsum mœdit, ont in dex-
teram laevamve divertilur, ont sursum promovetnr, ont
deorsum, ont orbiculatim rotatur. Ex bis seplem motibos
IlllllS tantum in divinis corporibus invenitur : spbæralcm
dico, quo movetur crelum, quo aidera, quo cetera mo-
veutur elementa. Terrenis animalibus illi se: prædpue
familiares surit; sed noununquam adbibetur et septimus.
Sed sex illi ut directi, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms efficit, crebro œuversu turbot , et humoribus capitis
involvit spiramentum, quad animum cerehro, quasi omnes
sensus corporis gubernanti , mioistrat. Hoc est autem
spiramentum, quad ambiens cerebrum, singulis sensibus
vini suum præstat , hoc est, quod nervis et musculis cor-
poris fortitudinem præbet. Ergo vertigine turbatnm, et si-
mul agitatis humoribus oppressum languescit, et ministe-
rium suum descrit. inde lit his, qui replanter in gyms,
hebetior audilus, visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab eo virtutem , quasi deticiente, su-
mentibus, totum corpus, quod iis sustinetur et in rebut
erigitur, descrtum jam fulcimentis suis, labitur in rui-
nam. Sed contra haro omnia consuetudo, quam secumhm
naturam pronuntiavit nous, illos juvat, qui in loti moto
saupe vcrsantur. Spiramcntum enim cerebri, quad poule
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mutinas ses fonctions sans être troublé ; en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évmgélus : - 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 voilà donc pris. Car, même
en t’accordaut (ce qui est paumant 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 P Peut-on excuser l’audace d’une

telle contradiction, ou la légèreté frappante de
tes discours T

Disaire répondit en souriant : - filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
nutu m’en verras échapper sans efforts. La na-
ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veu, 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 reijum non sibi novæ, non pave-
sdl hune motum, nec ministeria sua descrit. ldeo con-
suetis etiam isle agitatus innoxius est.

Et Euangelns : lrretitum te jam , Disari, teneo : et , si
me opinor, nusquam hodie effugies. Et alios enim in arte
tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cercbro
non lncsse seusum; sed ut ossa, ut dentés, ut eapiilos,
il: et œrebrum esse sine sensu. Vermnne est, hase vos
dime soliios? au ut falsum refelles? Verurn, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, parier capillos
in bomine aliquid esse sine sensu, quod non lacile per-
suasu est; tamen cur sensus omnes paulo ante dixisii a
(crebro ministrari, cum , œrebro non inesse sensum , ipse
faluns? poterne excusare hujus contrarietatis ausum
tel vcstri oris nota volubilitas? Et Disarius renidens c Re-
lie, quibus me lnvolutum tenes, nimis rare sunt , nimis
paiula; ecce me, Euangcle, sine nisu inde exerntum vi-
debis. Opus natum est, ut sensum vel nimium sicca,
tel nimium humecta non capiant. Ossa, dentes cum un-
guibus et capillis, nimie siccilate ita densata sont, ut pe-
netrabiiia non sint eflectui animæ , qui sensum ministrat.
Adeps, médulla, et cerehrum in in humore atque mol-
litie sont , ut eundem effet-imi) aniline, quem siccilas illa
Mu rectpit , moliilies ista non terrent. ideo tain denlibus,
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui
à qui l’on trancherait une dent, un os, une portion
de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant
nous voyons , diras-tu , ceux à qui l’on coupe des
os éprouver des tourments; et les hommes sont
souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,
il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-
leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui.ci contient su-
bissent l’amputation avec la même insensibilité
que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-
saute hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente à
la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée , non en elle-même , mais dansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible à la
douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation a la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

lui donne la mort , non par sa propre sensation,
mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
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 al
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
cerehro sensus inesse non peloit. Et sicut seclio capillo-
rum nihil doloris ingerit : iia si secetur vel dans, vel os,
sen adeps, sen ccrebrum , sen médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis allici,
quibus secantur ossu , torqueri homines et dolore dentium.
Hoc verum esse , quis abneget? sed , ut os secetur, omcn-
tum, quod impositum est ossi, cruciatum, dum sectio-
nem patitur, importai. Quod cum medici manas transit,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est,
non os demis in sensu est, sed caro, quæ continet den-
tem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secatur z qui carni adlræret, jam facit,
si secetur, dolorem , non sur), sed sedis sure corpore. Sis
eut capillus , dum superior secatur, nescit dolorem; si
avellatur, sensum accipit a carne , quam descrit. Et cerce
hmm, qnod tactu sui hominem vel torquet, vel troquen-
tcr interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est ,omen-
ti, hune importai dolorem. Ergo diximus quæ in horuine
sine sensu sint; et quæ hoc causa facial, indicatum est.

Reliqua pars debiti moi de eo est, cur cerebrum , cum
sensum non habeat , sensus gubernet. Sed de hoc quoque
lentabo, si [micro esse solvcndo. Sensus, de quibus lo-
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons a parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables : car les corps divins n’ont au-
cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-belle tr0p élevée pour avoir

besoin des sens ? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sa nature et nous venant d’en haut, l’a-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
a la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau, esprit au moyen duquel
l’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 aboutirau mêmepoint. 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 snnt : visus , auditus, odoratus , gustns
et tacles. lli aut corporei surit, alil circa corpus, solis-
que suut ratinois corporilius familiales. Nulli enim di-
vino cerpori sensus inesl : anima vero omni corpore,
vcl si divinum est, ipsa divinior est. tiret) si diguilas
divinerunl corporum sensum dedignatnr, quasi aplum
caducis: mollo magis anima majoris est majestatis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo censuel et virum animal
sit, animal protestai, quæ corpus illuminat. Ferre illumi-
nat inlnahitando; et liabitatio ejns in cercbro est. Spirale-
ralis enim natura, et ad nos vcniens de allo. parlent in
liomine et allant, et sphæralem tenuit, et quæ sensu ea-
reat, qui non est anima! necessarius. Sed quia necessarius
animali est, locat in cavernis cerclai spiramentum de cf-
lectibus suis : cujus spirnnienti natura haie. est, ut sensus
ingerat, et gubernet. De his ergo eau-mis, quos ventres
œrebri nostra vocavit antiquilas, nascuntur nervornin
septem W:U1Îat: cui rei nomen, quad ipse voles , Lati-
nnm facile. Nos enim ouluyîzv nervorum vocaums, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum certum (lésinant.
Septern igilur nervorum ŒUCUflat, de cercliri ventre nas-
centes , viœm implent fistularum. spiramentum sensiti-
cum ad sua quæque loco naturali lege ducentes , ut sen-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et
communiquent ainsi cette propriété aux mem-
bres les plus rapprochés, comme à ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donne la faculté de distinguer les diversobjets et de
discerner les couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-
dorat; la quatrième va occuper le palais , par
ou nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action à tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les ob-
jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième
paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
à l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-
ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-
soin, repousser le superflu, et pour être enfin
a lui-môme, 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, commedu cerveau , partent divers canaux
qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,
l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivantles moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

snm vicinis et longe positis membris animalis infundant
Prima igitur culoyia nervorum talium petit oculos, et
dal illis agnitienem speciernm, et diseretionem colomm.
Secundo in auras dilTundilur; per quam eis innascitur no-
litia sonorum. Tcrlia naribus inseritur, vim ministmns
odorandi. Quark: palatuni tcnet; quo de gustatibus judi-
catur. Quinla vi sua omne corpus implet ;omnis enim
pars corporis mollie et aspera, frigida et calida discernil.
Spa-la de ccrebro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ. desunt , appelai, super-
flus respirai, et in immine sobrio se ipse moderetur. Sep-
!ima W’ÇUTÎŒ nervorum infundit sensnm spinali médullas;

quæ hoc est animali. quod est navi carina : et adeo usu
au! dignitate pralripna est , ut langui); certbrum a me-
diris sil vocata. Ex hac denique. ut ex cerebro, diversi
nasrunlnr menins, virtutem tribus aniline propositis mi-
nisirantes. Trie sont enim. qua! ex animæ providcnlis
areipit corpus animalis : ut vivat. ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successinne qnzeratur. His tribus propo-
silis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbemr
offertes. Nam cordi, et jecori, et spirandi munster-lis.
«une omnia ad vivendum pertinent, rires de spinalibus.
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manuum.
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des
forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisa-
tion régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
rer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice, afin de
les rendre capables de remplir leur fonction.
C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain
n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

ou de celle de l’esprit qui estplacée 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 Evangéius; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

la nature avait couvertes de ses voiles, que
nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-
cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé senteur
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.

..-

GHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
me; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grcle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble , dit
Eusèbe, sur cet age à la porte duquel nous sont.
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

pedum, aliarumve partium, per quas décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici , ut
suum opus impleant, ministrantur. lia nulla in immine
pars corporis sine Spiramento. quod in ventre cet-abri lo-
catnm est, et sine spinalis médullas bénéficie constat. Sic "
ergo lit , ut cum ipsum cerebrum sensu careat , sensus
tamen a œrebro in omne corpus proiiciscatur. Euge Graa-
:ulus noster , Evangclus ait , tam plane nobis ostendit res
operiu naturæ tectas , ut, quidquid set-me descripsit , ocu-
lisvidere videamur. Sed Enstaiiiio jam cedo, cui præripui
œnsniendi locum. Eustathius z Mode vcl vir omnium di-
sertissimus Eusebius, vcl quicunque volent alii , ad exer-
citium consultationis accédant; nos postes liberiore olio
mogrediemur.

CAPUT X.

Qui fiat. ut caivltlum pariter nique canities anterieres capi-
tis partes primum lnvadant. Deinde , cur feminis atque eu-
nuchis vox slt, quam virls, exilior?

Ergo, ait Eusebius, habendus mihi sermo, Disari, te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur a cette
partie spécialement. -- Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est à 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 a 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 antérieuresde la
tète les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

porer par un plus grand nombre de voies. De la
vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

hommes une espèce de suture , par laquelle, si
j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tète. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard,
ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie , et que
les parties postérieures de la 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’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tète , blan-

cum de ætate, cujus jannam jam pæne ambo pulsamus.
Homerus , cum seines nolroxporâcouç vocat,quæro; utrum
ex parte poetico more totum caput significarevelit, an ex
aliqua ratione canos huic præcipue parti capitis assignet?
El Disarius : Et hoc divinos ille vates prudenter, ut cetera.
Nam pars anterior capitis humidior oecipitio est; et inde
crebro solct incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
lininidior est , cnr calvitium palitur, quod non nisi ex sic-
citatc contingit? Opportnna, inquit Disarius, ebjectio; sed
ratio non obscurs est. Parles enim priores capitis feeit
natura rariores, ut, quidquid superllui aut fumei flatus
circa ccreluum fuerit, cvanescat par plures meaius r unde
videmns in siccis defnnctorum capitihns velul quasdam su-
turas, quibus hemispliaaria , ut ita dixerim, capitis alli-
gantnr. Quihus igitur illi meatus fuerint amphores, humo-
rem sircitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie carent. si ergo siccitas 03h05 ei’ticit , et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum occipitium nun-
quam videmus? ille respondit : siccitas occipilii non ex
vitio, sed ex natura est. ldee omnibus sicca sunt occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium nascitur,quæ per umlaut
temperiem, quam Græci ôunpzciav soient voeare, con-
tingit. Unde, quibus capilli sont crispi, quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
maislls blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils
se teignent de la couleur du fluide qui les nour-
rit. --- Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire , la cha-
leur naturelle se trouvant éteinte par le temps,
le tempérament devient froid, ce qui donne nais-
sance a des humeurs froides et superflues. D’ail-
leurs, ie fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon.
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-
dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle 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 cous-
titntlon de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluite.
C’est a cause de cette grande humidité que les
cheveux des enfants ne blanchissent jamais ,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la
froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sunt, ut capite siccîorcs sint, tarde canescunt, cite in
calvitium transeunt : contra , qui capillo sunt rarinre , non
eo facile nudanlur, nutriente humore, quad cliva: voci-
tatur; sed fit illis cita canities. Nom ideo sibi sunt cani ,
quia coiorem humeris,quo nutriuntur, imitantur. si ergo
senibus abuudaniia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senccin opinionem exactæ siœiiatis acœpit? Quia se-
necta, inquit ille , exstincio par veluslniem naturali ca-
lore. fit frigide : et ex illo frigore gelidi et superflui nas-
cuntur humorcs. Ceterum liquor vitalis longïeviiate sicca-
tus est :inde senecia sir-ca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex irigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis æias gravior afiicitur; quia somnus,
qui maxime ex humore contingit , de non nalurali humore
nescitur. Sicut est multus in infantia, qua! humide est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Earlem
ratio est, quæ pueritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima ,qui: non ex frigore nato phlegmate humide
est, sed illo naturali et viiali humore nutritur. ille enim
humer, qui sut de nantis frigore nascitnr, sut cujusiibet
vitiosiiaiis occasions contraiiitur, ut superfluus, in et
noxius est. Hunc Videmns in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema Iniuitantem; hune in eunuchis debilitatem tibiis
ingerentem r quorum ossa, quasi semper in superfluo hu-

MACROBE.

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 eunuques , 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 voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacite
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 pm
que égal qu’atteignent les mamelles chez les uns
comme chez les autres.

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait pâlir.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interro r, lorsque sa timidité
naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rassérène

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo radie
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possunt z sicut canna, pondere sibi imposilo, curraiur.

Et Eusebius : Quoniam nos a senectuie usque ad eu-
nuchos traxit superIlui iiumoris dispuialio , dieu mio.
cur tu. aculæ mais sint, ut saupe mulicr, en ennuehus lo-
quatur, nisi videas, ignores? id quoque fanera superflui
lmmoris abundantiam , ille respondit. ipse enim âmçin.
per quam sonus vocis ascendit, efliciens crassiorem, Ill-
gustat vocis mealum : et ideo vcl feminis. vcl eunurhis
vox sauta est; viris gravis, quibus vocis transitiez mon
liberum et exintegro patentem natum. Rasa autem in
eunuchisei in feminis ex pari frigore parent pæne imjrurlnni
humer is ahundantiam , etiam hinc liquet , quod uinnnque
corpus sæpe pingncscit : certe ubera prope simililer airb-
que grandescunt.

CAPUT XI.

Cur ii , quos pudei, aut qui glandent. rubanant :et union»
tes palier inventai.

His dictis, cum ad interrogandum ordo Serviuln in!
vocaret , naturali pressus ille verccundia neqne ad prodi-
lionem coloris erubnit. El Dissrius: A30, Servi, non so-
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ion front! Puisque tu surpasses en science , non-
seulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
qu’atteste la rongeur de ton visage, et disserte li-
brement avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même à
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita à le rompre par de
pressantes invitations. -- Eh bien! dit Servius, je
t’interroge sur caque tu dis qui vient de m’arriver z

pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

rougeur de la surface du corps?-Disaire z 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 a ce que la peau en est colorée; et voilà
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

timentde la pudeur, se couvre du sang, comme
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-
saire: La joie vient du dehors de nous : la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentimentde lacrainte palissent-ils?-
Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lnm sdolesœutium, qui tibi æquarvi sunt, sed senum quo-
que omnium doctissime , commascula irontem ; et seques-
tram verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libere, quod occurrerit; interrogationiluis luis
non minus docirinæ collaturus, quam si aliis consulenti-
bus ipse respondeas. Cumque diutule laceniem crebris ille
exhortationibus exciiaret; Hoc, inquit Servius, ex tequæro,
quad mihi contigisse dixisti; quæ facial. causa, ut rubor
corpori ex animi pudore naseaiur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ci occurrit honesto pudore dignum , imam pe-
tendo penetrat sanguinem : quo commute, atque diffuse,
cutis tingitur ; et inde nasciiurrnbor. Dicunt etiam physici,
qnod natura pudore tacts, ita sanguinem ante se pro vela-
mento iendat, ut videmus quemque erubescentem manum
sibi ante facicm fréquenter opponere. Nec dubitnre de his
poleris. cum nihil aliud si! rubor, nisi color sanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescent? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsccus contingit z ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacriiate integriiatis suæ compotem, tingilcutcm; et inde
similis color nasciiur. Idem refert : Contra, qui metuunl,
qua ratione pallescunt? Nec hoc, Disarius ait, in occulte
A si; natura enim, cum quid de extrinsecus contingcniibus
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ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque
chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-
traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient
retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment a ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE Xi].

De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

Aviénus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap.
pelons lard (larùlmn), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si long-

metuit, in altnm iota demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et Ioca nos occulentia quærimus. Ergo
iota descendens ut laieat, trahit secnm sanguinem, quo
velul curru semper veliiiur. Hoc demerso, humer dilutior
cuti remanet; et inde palissait. ideo timentes et tremunt,
quia virtnsanimæ introrsum fugiensnervos reiiuquit, qui-
bus tenebatur fortitudo membrorum ; et inde salin timoris
agitantur.Hinc et laxamenlum ventriscomitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum mea-
tus, fugientis introrsum animæ virtnte descrii, laxant
vincula, quibus retrimenta osque ad digestionis opportu-
nitatem continebantur. Servius his dictis venerahiliter as-
sensus , obticuit.

CAPUT X".
De quæsilonlbus quindecim, Dlsarlo ab Avleno propositis.

Tunc Avienus : Quin me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendns mihi est ad convivium
serine, qui longius a mense jam fuerat engaine, et ad
alias transierat qnæstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam a lariduni a vocamus, ut opiner, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disaire: -- Tout corps tend par sa
propre nature à se flétrir et a se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
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 est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche. la dis-
solution du corps; sa siccité comprime ou absor-
be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la
privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander a mon ami Di-
saire u pourquoi , tandis que le vin clarifiéest plus
u vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tan-
a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? v

dum , nquærere mecum ipse constitui, qua ratione cannent
ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
æslimare mecum possim; male tamen ab eo , qui corpori-
bus curat, certior fieri. Et Disarius z Omne corpus suapte
natura dissolubile et mari-nium est , et , nisi quorlam vin-
cuio contineatur, facile delluii. Couiiuelur au lem, quamdiu
inest anima, reciprocatione aeris , qua vegetantur concep-
tacula spiritus, dum semper novo spirautli nulriuutur ali-
mente. Hoc cessante per animæ discessum, membra mar-
cescunt, et omne pondere suc confliclum corpus ohicritur.
Tum sanguis etiam, qui, quanuliu fuit compas calmis,
dabatmemhris vigorcm, calme discedenie versus in sanicm,
non manet intra venas, sed foras exprimiiur : nique in
laxatis spirameniis, cillait tubes fœculeula. ld fieri sel ad-
mixtuscorpori prohibet. Esteuim natura siums et calitlus:
et fluxum quidem carporis mime contraint, humorem vem
siccitate Vel memet, vel exsorbet. Certe humorem salc
differri,sive consumi, fit hinc cognilu facile, quad, si duos
panes pari magnitudine feeeris, unum sale aSpersum, sine
sale aiterum, invenies indignaient salis poudere propen-
siorem , scilicet humore in ce per salis penuriam perma-
ncnte.

Et hoc a Disario meo quæsitum volo, a cur deflrcatum
n vinum validius sil viiibus, sed infirmius ad permanen-
n dum; et tain bibentem cito permovet, quam ipsum , si
a manseril , facile mutatur? - Quod cite, inquit Disarius,
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--Ce vin trouble promptement, répondit Di-
saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, a proportion qu’il a
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne tron-
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, ditAviénus, - pour-
« quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-
n charge sa lie par en haut?» - Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, si
plus pesante que tous les liquidæ, le miel ex-
cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la
fait couler à fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou
elle se trouve vers la surface.

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent
des questions du même genre. a Pourquoi, Dt»
« saire, le vin etie miel sont-ils réputés meilleurs
n a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

n plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? r

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mnlsum (vin doux), il
faut mêler de l’Bymette nouveau avec du vieux
Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Le
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion, considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés a le dessécher. Ainsi

permovet, haie ratio est, quia lento pénétrabilius in Venu
cliiciiur bibcnlis , quanto fit liquidius, læoe purgea. ldeo
autem facile mulatur, quod nullo lirmamento nixum un-
(lique sui (Id noxam patel. Fæx enim vine suetinendo et
81011110. et viribus sufliciendis, quasi radix ejus est.

El hoc qua-r0, Aviénus ait, « cur [tu in imo subsitlit
« omnium, nisi mellis : mel solum est, quod in summum
u fra-crin exspuai? n Ad liæc Disarius : Fæcis mater-is,
ut spissa nique terreurs, cetcris laticibus ponde-ru primat,
nielle v’inriiur. ideo iu illis gravitatc devergcnsad fuutlum
(le’ÎdÎl; in mclle vert), ut levier, de loco vicia sursum
prllilur.

Quoniam ex his, quæ dicta suai, ingemnt se similes
quaisiiones; u cur, n Disari, a iia mcl et virium divertis
n œtatilius habcutur oplima; mel, quad recentissimum,
u iiuum, quad velustissiuuun? n undecst et illud prover-
liium quo utuuiur guloues : Mulsum, quad probe tempe»
res, misceudum esse novo llylneltio et velulo Falerne.
l’ropicrea , inquit ille, quia inter se ingcnio divers: sunt.
Vini enim natura llllnlida est, mollis arida. si dicte mon
addubitavcris, medicinae contemplator effectuai. Nain quæ
udanda suai. corporis , vino foventur; quæ sirœnda suai,
meile detergcntur. lgilurlonginquitate temporis de umque
aliquid exsorbente , vinum lit inerau’us, me] andins : et
ita me] succo privalur, ut virium aqua liberatur.

Nec hoc. quod sequitur, dissimile quœsitis est : n cor,
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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.

Aviénusz-Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère à notre sujet : a Pour-
-quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
n des vases à demi remplis, le vin dégénéra-il en

- tournant vers l’aigrcur, tandis que l’huile, au
«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-
nous d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le un, 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 goûtd’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-

faillihiemcnt, il veut dire par la que le meilleur
un est celui qui se trouve vers le milieu du ton-
neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

rirnce que la meilleure portion de l’huile est celle

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
cette qui se trouve au fond. Je demande donc
- pourquoi on répute comme la meilleure, la
- 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 pesantque le reste.

- si rasa vini atque olei diutule sctniplena custodi «s , vi-
-num ferme in acorem corrtttnpilur, oleo contra saper
- suaviorconciliatur? u Utrtunque, Disarius ait, vernit) est.
in illud enim vacuum , quod supcrne liquide caret, ner
ultima incidit, qui tenuissitnum quemque lntmorem clicit
etcxsorbct : 80 siccato, vinum, quasi spoliatum virilius,
prout ingenio itnbccillnm aut validtnu fuit, vei acore
exaspérait", vcl austeritate restringitnr; oleum autem,
super lino humore siccato, velul tuucore , qui in eo latuit,
Ibsterso, acquiril novam suantatem saporis.

Bursus, ait Aviénus, llcsiotius cutn ad nieditun dolii
perventum est, compercendum, et coloris ejns partibus
ad satietatent dicit nhutcntlutn; optimtttn vintun sint- du-
bio signilicans, quotl in dolii medicintc consistrrct. Set] et
hoc usu probaiutn est, itt oleo optimum esse, quot! su-
pernatat, in mt-lle, quod in imo est. Quant) igiiur, n cur
I oleum, quod in sutnmo est; vinum . qttod in media;
a mel,quod in futnlo, optima esse crcdantur? u Net: cune-
tatns Disarius, ait : Mel , quod optimum est, relique pow
derosius est. ln vase igitur mollis, pars , qua: in imo est,
utique prrestat pondéré; et ideo supernante pretiositir est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixtione farcis non
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que cette qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à 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’tti’faihlit. 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 à se conserver même dans tin
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 parait-elle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
n celui qui a mangé? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc,lorsque la boisson coulctlans 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 vacuite des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, « pour-
u quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
n peu la faim; tandis que celui qui prend de la
a nourriture lorsqu’il a soif, non-Seulement n’u-
« puise pas la soif, mais au contraire l’augmente
a de plus en plus? » -- La cause en est connue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consomme quelque

modo turbulente, sed et sapote deien’or est: pars vero sum-
ma, aeris vicina, corrutnpitur, cujusatltnix tioue. lit dilttlior.
Unde agricolte dolin non contenii sub tecto reposuisse ,
defodiunt, et opcrt’tncntis extrinsccns illitis Inuniunt , te-
Iuoveutes , in quantum fieri potest, a vine aeris contagio-
nem; a quo tain manifeste lætlitnr, ttt vix se tueaiur itt
vase pleno, et ideo acri minus pervio. Ceterum si inde
hauscris , et locum neris atlmixlioni paiefeccris, reliquutn,
quod retnnnsit, omne corrtuupiiur. Média igitur pars,
quantum a coniinio summi utriusqne. , tatttum a nom re-
muta est, quasi nec turlutlcnta , nec. tiiluia.

Atljt’t’il Avienus; u (fur t’tltlt’lli polio tueracior videtur

a jt’jllllt), quam ci, qui cibum munit? u Et ille : Venas
inctlia tatin-inuit, saturiias obsttuit. lgiiur cutn potto per
inaniintetn pointus inlluit, quin non obtusas cibo venus
invenit, neqne fit adlnixtione. dilutior, et pet; vacuum
menus gustatu fortiorix seniilur.

lloc quoque scientlutn mihi est, Aviénus ait . « cur , qui
a esurieus biberit, uliqtntntulum l’antetnsublcval; qui veto
u sitiens ciiuutmtntserit, non solum non donnai sititn, sed
a mugis ttmgisque cttpidinent poins atzcctuiit? n Nota est,
inquit bisai-lus, causa; nant liquori uidem nihil oilirit,

ne
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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 a la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester

dans l’ignorance de ceci : n Pourquoi on éprouve
a plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? n

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem.

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tesscs parties produit une volupté unique,sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant

plusieurs fols répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

eorececià mes autres demandes: a Pourquoi la sa-
- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

u avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité ? na- 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
remplities veines , et contribue , comme la nour-
riture, à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer ,
Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoque versus
permanet , et venas compleat. Et ideo iuedia, quæ inani-
tatem feeerat, accepte poins remédie, quasi jam non in
totem vacua recréatur. Cibatus vero , utpote concretior et
grandior, in venas non nisi paulatim eonfectus admiltitur.
[deo sitim, quam reperit , nulle subsidio sublevat; immo
quidquid feria humoris nactus est, exsorbet : et inde pe-
nuria cjus, quæ sitis vocatur , augetur.

Née hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo z e car
u major voluptas est, cum sitis potu cxstiuguitur, quam
a cum famés sedatur cibo? v El DisariiLs: Ex prædictis
lroc.quoque liquet. Nain polionis totius hauslus in omne
corpus simul pénétrai, et omnium pariium sensus facit
unam mximam et sensibilem volupiatem : cilius autem
exiguo subministratu paulatim peuuriam consolatur. [deo
voluplas ejns mullifariam comminuitur. .

Hoc quoque, si videtur, addo quæsitis : n cur, qui
a avidins vorant , facilius satins capit , quam qui eadem
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ahi avide devoralur, tune multus aer cum eduli-
bus infertur propter hiantium rictus , et crehritalem res-
pirandi. lgilur ubl ner verras complevil, ad objicicndum
fastidium pro cibo pensatur.

Ni molestas tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-
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l’ardeur de m’instrnire; et dis-mol, je te prie,
n pourquoi nous serrons dans la bouche des all-
n ments très-chauds, plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
a sont encore trop chauds pour que nous puis-
« sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? n --- 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 lèvru, comme
font certaines personnes; car l’air renouvelé ne
fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide a suppor-
ter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir - pourquoi l’eau qu’on a amenée a
a la température de la neige, en y recueillant
a des gréions, est moins nuisible à boire que
a celle qui provient de la neige fondue?» -
Disaire : J’ajouterai quelque chose aœqueta 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’Arlstote. 1l l’établit ainsi dans ses Questions

cendi cupidine garrientem; et diras, quæso , a car edulia
n satis calida facilius comprimimus 0re, quam manu sn-
n stinemus; et si quid eorum plus fervet , quam ut diu-
n tins possil mandi, illico devoramus, et tamcn alvus non
u perniciose uritur? u Et ille : Intestinus calor, qui in alvo
est, quasi multo major vehemeutiorquc, quidquid rali-
dum accipit, maguitudinc sua circumvcnit ac dehilitat.
ldeo præstat, si quid cri fervidum admoverts, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne aovo spirilu fervori rires mi-
nistres) , sed paulisper lahra comprimere; ut major rater,
qui de ventre etiam ori opilulatur, comprimai minorem
calorem. Manus autem, ut rem fervidam ferre possil,
nulle proprio juvatur calore.

Jamdudum , inquit Aviénus, uosse avec , a car aqua ,
u quæ obsila globis nubium perducitur ad nivalem rigo-
« rem , minus in potu noxia est, quam ex ipsa aire aqua
a resoluta, n scimus enim, quot quantœque pour épela
nivis humore nascantur. Et Disarius : Addo aliquid a le
,quæsitis. Aqua enim ex nive resulula , etiamsi igue
fiat, et calida bibatur, asque [rosie est, ac si épela il!
frigide. Ergo non solo rigore nivalis aqua peraiciosa est.
sed 0b aliam causera, quam non pigebit aperire, sudore
Aristotclc: qui in physicis qua-stionibus suis banc posait.
et in liane sensum , ni taller, absolvit z Omnis aqm.
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi
une portion d’un air extrêmement léger, qui la
rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
reuse, qui la rend, après la terre, l’élément le
plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conservant en elle
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-
tem moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que
l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par con-
séquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

sant dissoudre, porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

- ils point, ou très-rarement , tandis que la
«rigueur du froid fait prendre la plus grande
- partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
- que le vin a en lui certains principes de chaleur,
- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

c d’ardent ; et non, comme le pensent quelques
- personnes, à cause de sa chaleur? ou bien
a existe-t-il quelque autre raison de cela? r C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. - Di-
saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui luisoit naturelle; mais l’huile ne la
possèdet-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, babel in se aeris tenuissimi portioncm, quo sa-
lutaris est; habet et terream t’a-cent, qua est corpu-
lema post terrant. Cam ergo aeris frisure et gela com-ta
coalescit, necesse est per evaporationcm velnt exprimi ex
ca autem illam tenuissimam ; qua disccdrntc conveniat in
coagulum, sole terrea in se reniancnte natura. Quod hinc
apparat, quia cum fuerit eademaqua salis calot-e resu-
luta, miner modus ejns reperitnr, quam fait, anteqnam
congelasceret 2 déest autem , quod évaporatio solum
in aqua salubre consumait. Nix ergo, quæ nihil aliud
esLunam aqua in acre deasata, tennitatem sui, cum
densaretar, amisit :et ideo ex ejus résolutæpotn diverse
morhorum généra visceribus inscminantur.

Nominatum gela,vcteris,qnæ me solcbat agilare, admo-
nuit qnaëstionis, n car vina , ant nunquam , aut rareulcr,
I congelaseant, cricris ex magna parte humoribus nimie-
- fate frigoris cogi solitis? n Nain quia viuum semina
qnædam in se calmis babel, et 0b enm rem Homerus dixit
ciboire oivov, non , ut quidam patent, propter calorem?
a!) alia quæpiam causa est? quam , quia ignore, scire cu-
Pm. Ad hæc Disarius : Esto, vina naturali maniantar
Fabre, uum oleum minus igniteur est, aut minorem vini
la corporibus calefactandis habeIPet tarpon gela stringilur.
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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 f roides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le
vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est.il jamais pris par la gelée? La cause qui rend
l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous
les fluides, comme il en est le plus acerbe par son
aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

queson amertume ne rend pas moinsdésagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car
ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que toutes les plages qu’on
nomme la mer Scythique, sont sujets a 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
régions, il est beaucoup de fleuves et de marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux
douces , se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont , 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 Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface, que Salluste a dit que

Certe si putes en, qua! calidiora saut, difficilius congela-
scere, congruents crut necoleum concresccre, et en, quæ
frigidiora sont, facile gela cogi : acetum auteur omnium
maxime frigorilicum est, nique id tamcn nnnqaani gela
stringilnr. Nain igitnr mugis 01m causa est coaguli colorio-
ris, quod et lmvigatius, et spissins est? faciliora enim ad
coenndum videntnr, qua! lævigatiora densioraquc surit.
Vino autem non contingit tenta mollities; et est quam
oleum malte liquidius. Accium vero et liquidissimum est
inter coteras humeras; et tanin est accrbius, ut sit acore
tristilicum; et exemple marinæ aqnzu, quæ ipsa quoque
amaritudine sui aspcra est, nunqualn gela contrahilur.
Sam quod llerodolus bistoriarum scriptor , contra omnium
ferme, qui liæc quaisivcrunt , opinionem , scripsil , mare
Bosporicum , quad et Ciinnieriuin appellat, carumque
partium mare omne, quad Scytliicnm dicilur, id gela
constriugi et Consistent; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua contrahilur, sed quia plurimum in illis
regiunibus fluviorum est, et pallidum in ipsa maria in-
flueulium, superficies maris, cui dulces aqnzn innaiaut,
congelascit; et ineolumi aqua marina videtur in mari
gela, sed de advenis nndis machin). lloc et in Ponte fieri
videmus; in quo frusta qua-dam, 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 merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,
mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’()céan est le détroit de Gades ,
situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne , 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; a gau-
che , la mer Ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle æt la
cause par laquelle .les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, à
cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond,
l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est
pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-
tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée
au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

til a été souvent expérimenté que des objets pe-

sants, jetés au fond de la mer de Propoutide,
avaient été entraînes dans l’intérieur de la mer du

Pont.
Aviénus. - Encore une seule question, etje me

tais. a Pourquoi toute substance douce le paralt-

prosieiæ gelidæ feruntur, contracte de fluvialium vcl pa-
lustrium undarum inultitudine : in quas licet frigori,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum talium
inlluere Ponta, et talant superficiel" ejns infectant esse
dulci liquore, prarler quod ait Sallustius, u mare Ponti-
n cum dulcius, quam cetera , u est hoc quoque testimo-
nio, quod si in Pontum vcl paleas, vcl ligua, sen qua!-
cuuque alla natanlia projeceris, foras extra l’outum l’e-
ruutur in Propontideiu, atque ita in mare, quo-d alluit
Asiæ orant; cum constet. in Pontu m intluere marisaquam,
non eflluere de Ponta. Meatus enim , qui solus de oeeaim
receplas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, quod Hispauiam Africainque iulerjacct , et sine
dubio iuundalio ipsa pcr llispanienso et Gallicauum litora
in Tyrrlienuin prodit z inde lladriaiicum mare facit; ex
quo dextra in Parlheniiun, lzeva in Jouium, et directim
in Ægeum pergit; atque ita ingreilitur in l’ontum. Quod
igitur ratio tarit, ut n’vatim aqum de Ponto fluant , cum
loris influentes aquas Poulus accipiat? Sed constat utra-
que ratio. Nom superficies Ponli , propter nimias aquas,
quæ de terra duit-es influuut, foras ellluit : deorsum vero
intro pergit iulluxio. Unde probatum est, natautja , quæ ,
ut supra dixi, jaciuutur in Pontum, foras pelli; si wro
culunmadœiderit, inlrorsum minari. Et hoc sæpe usu pro-
batumcsl, ut graviora quæque in fundo Proponlidis ad
l’outi interiora pellantur.

MACROIIE.

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lon-
u qu’elle est chaude? u... 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 XIII.
De trois questions proposées à Disaire par Horus.

Horus, succédant à Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture, Aviénus anégligé la plus essentielle;
j’ignore si c’est par oubli on volontairement.
a Pourquoi ceux qui sont à jeun out-ils plus de
et soif que de faim? x- Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interroges, Horus, 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 lut
est exclusivement propre; je veux parler de la
chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

du liquide. Hors de nous , nous ne voyons, par-
mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objeB placés

Adjeeta hac una consultatione, retioebo : a Cur omne
a (luleiuui "mais dulce videtur, cum frigidum est, quam
a si calent? u liespondit Disarius : Calor sensum mutila! ,
et gustatum linguar fervoriutcrpedil. ldm ex aspenüone
oris provenu suavitas cxclmlitur. Quod si calmis and:
injuria . tutu demum potest lingua inroluuii blaudimenlo
dulcmlinem pro lncrilo ejusexcipcre. Pneterea succusclul-
ois percalorem non impune peut-trot veuarum reœplacula :
et ideo nosomiuuit voiuptatem.

CAPL’T xm.

De questionibus tribus, quas Box-us man-Io pmpomlL

Suu-rssit Home, et , Cura malta , inquit , de pqu et ci-
halu qua-sisset Aviénus, unum maxime amant-in.
sponte au oblitus, ignore, prælermisit, n curjejunl ml.-
n gis sitiant, quam esuriant: w hoc in commune nobls, i)!-
sari, sividetur, absolve. Et ille, Rem tractatu dignam. In-
quit, Hore, quasisti; sed cujus ratio in apeflo sil. Cum
enim animal ex diversis constet elemenüs, unum est, de
his, quæ corpus etiiciunt. quod et solum, au! manille
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem
dico, qui liquoreiu sibi semper exigit ministrari. Certc de
ipsis quatuor elemeutis extrinsccus videmus nec squaw.
nec aerem , neqne terrant , aliquod, quo alatur, au! quad
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dans leur voisinage au dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le fou lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidéré le premier âge de l’enfance, et vois quelle

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
«l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-
ceque la chaleur, que la nourriture sert a ali-
menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
(l’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 a
lachaleur, il en résulte que, lorsque nante corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nu-
trition , la chaleur réclame spécialement le sien ,
lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
asistants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait a une autre main et à 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 àHorus 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 pas-
sedes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-mai pourquoi l’on s’est géné-

eansomat, exigere, nullamque naxam vicinis vel apposi-
tis sibi rebos inferre. Solos ignis alimenti perpetui deside-
rio, quidquid attendit, absumsit. lusprce et primae ætatis
infantiam, quantum cibum nimio ealore conficiat : et
contra, séries cogita facile tolerare jejuoium, quasi exs-
tinelo in ipsis calore, qui nolrirnentis recreari solet. Sed
et media ætas, si multo exercitia excitaverit sibi natura-
lem calorem , animosius cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carcntia, quæ nullum cibum quarrant
peuuria caloris. Ergo si cador semper est in appeleutia
liquor autem pmprium ealaris alimentum est; bene in na-
bis. cum ex jejunia oarpari nutriment! (piæruulur, prac-
CIpue ealor suum postulat : quo accepta, corpus aulne re-
creatur, et patientius exspeclat cibum solidiorem.

His diclis, annulum Aviénus de meusa retulit, qui illi
de brevissima dexterae maous digito repente déciderai :
Cumque a præsentibos quatreretur, cur eum alieuæ mas
nui et digito, et non hoic gestamini (lepotatis patios inse
foret; ostendil manum lacvam ex vulnére tomidiorem.
lime Haro nata quæslionis accasia. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim silos corporis perlinet ad medici notionem ,
in veto doctrinam et ultra, quam medicina postiüat, con-
nectons es) arc, inquam , a cor sibi commuois assensus
- annulum in digita. qui minima vicinus est, quem
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ralement accordé a porter les anneaux principat-
lement à la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plieatian de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , larsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiqu, 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. - Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-
cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en 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 a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

un autre.
Alors Céclna 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

a etiam medicinalem vacant, et manu præoipue sinistra
a gestandum esse persuasit? au Et Disarius z De hac ipsa
quarstinne serma quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubilabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomicorum postea consultis, verum reperi,
nervum qucndam de carde natum priorsum pergcre us-
que ad digitum manus sinistrœ minimaproximum, etillic
desinere implicatumœteris ejusdem digiti uerris : et ideo
visom veteribos, ut ille digitos annula , taoquam corons,
circomdaretor. Et liorus, Adea, inquit, Disari , rerum
est, ita ut dicis, Ægyptios opinari, ut ego sacerdotes ea-
rom , quos prophetas vacant, cum in templo vidisscm circa
Dcorum simulacra , hune in siogulis digitom contictis
odoribus illinire, et ejns rei causas requisissem; et de
nerva quad jam dictum est, principe eorum Han-ante di-
dicerim , et insuper de numera, qui per ipsum significa-
tur. Complieatus enim senarium numerum digitus isle de-
monstrat, qui omnifariam plenus, parier-tus atqoe divi-
nus est. Caosasque , cor plenus sit hit: numerus, ille
moitis BSSt’I’tIÎlt ego nunc ut præsentibus fabulis minus

aptas relinqoo. lime sont, quæ in Ægypta divinarum
omnium disciplinarum compote, cor annulus haie digito
mugis inseratur, agnavi. Inter liæo Cmcina Albinos , Si vo-
lentibos vobis erit.’inquit. in medium matera, quæ «la
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instruits du droit pontifical. Capito, api-es avoir
établi que la religion défend de. sculpter les sta-
tues desdieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneuua ce doigt et acette main. a Les anciens,
n dit.il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est
a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

n seul, et encore ce droit n’appartenait qu’aux
- hommes libres, a qui seuls pouvait être accor-
a dee cette confiance qu’on attache a un sceau.
n Ainsi , les esclaves ne jouissaient point du droit
u de porter l’anneau. Soit qu’il hit de fer, soit
c qu’il fut d’or, l’anneau était orne de ciselures,

a et chacun le portaititson gré, aquelque main ou
n à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-
u te-t-il, un siccle de luxe amena l’usage d’in-
a ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
u usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
« s’établit une émulation de vanité, pour élever

a de plus en plus le prix des pierres destinées a
u être ciselées. De la, il arriva que la main
u droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

- sage de porter des anneaux, usage qui fut
u transporté a la main gauche, laquelle reste
a plus oisive, et ceci pour éviter que la fréquence
- de l’usage et du mouvement de la main droite
a n’expOsat les pierres précieuses à être brisées.

u De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi
u les doigts de la main gauche celui qui est a
n côté du petit, parce qu’il fut; trouvé plus apte

- que les autres a recevoir la garde précieuse de
a l’anneau; En effet, le pouce (polleæ),ainsi nom-

u me a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-
« Ici), ne reste pasoisif, même à la main gauche.
,- ll est toujours en activité de service, autant

hac eadem causa apud Alcjum Capilono-m poutilicii juris
Inter primes perilum légisse memini ; qui,cum notas esse
sanciret, Dcornm formas insculpi minuits, ce usque pio-
cessit , ut et, ont in hoc digito, vcl in hac manu posture
tur annulus , non lat-crut. a Voteres, inquit, non ornatus,
« sed signandi causa, annulum seront eircumf’erehant.
- l’inde nec. plus lmhere,quam unum,licchnt, inwzcuiquam,
a nisi lihcro : quos soloslidcs riecerct,(pue similitudo couti-
a nelur : ideo jus annulorum tumuli non llilbl’hllllt. llnpri.
a mebatnr autem sculpture machia- annuli, site ex ferro,
n site ex aure foret: et gestnlmtur, ut quisque venet, qua-
-cunque manu, quolihctrligilo. Postea.inquit, usus lunu-
« nantis a-lutis signaturas pretiosis cernons empli. insculc
a pere z et certain" hinc omnis imitatio laressiiit, ut de
n augmenta pretii , quo Sculpendos lapides punissent, glo-
- riarentur. Hinc factum est, ut usus annulorum evenitus
u dexlcræ , quæ mullum negotiorum gent , in Ia’vam rele-
« garetur, quæ otimior est : ne crebro moto et officie ma-
n nus «mon: pretinsi lapides frangerentur. hircins au-
a tem, inquit, in ipso hava manu (liuilus minime provimus,
n quasi aptior cricris, cui commcndarelur annuli pictio-
a silos. Nain pollev , qui nomen ah ce, quml pellet. acce-
u pli, nec. in sinistia cessat, nec minus, quam tout manas,

MACBOBE.

« que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs àvriylup (avant- main), comme s’il

était; une seconde main. Le. doigt qui est placé
a côté. du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
n’est point défendu par la juxtaposition d’un

autre doigt; car le pouce est placé tellement
au-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
pito, et le plus petit furent négligés, comme
peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,
l’autre, à cause de sa courte taille , et l’on choi-

sit celui qui est enclave entre ces deux, et qui
« fait peu de service, comme étant, à cause de
n cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive son gré l’o-
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

ici Horus reprenant le cours de ses interroga-
tions :-Tu sais,Disaire, dit-il, que je ne possède
rien autre chose que cet habit qui me couvre;
ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

je me rends a moi-nième 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 fis pour éprouver
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-
voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis
mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et u pour-
« quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

2
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a semper in olticio est. Unde et apud Græcos bifilup ,
a inquit, vocatur, quasi maous tillera. Pollici veto vici-
a nus, nudus , et sine tuitione alterius appositi videbltur:
r- nam polies in inl’erior est, ut vis radicem ejns enculai.
a Médium et minimum vitaveruut, inquit, ut ineptes,
a alleium magmtudine , brevitale alterum ; et electus cil ,
a qui al) utroque clauditur,et minus ot’ticii gent, et ideo
u sen amie annulo macis accommodants est. n Hale sont.
quin lectio pontiticalis fumet. L’niisquisque. Ut NM» "Ï
Etruscam, vcl Æg)ptiacum opinionem sequatur.

Inter hinc Horus ad consulcndum revenus, Seis,inqnil,
Disari, pucier hune vestitum, qui me tegit. nihil me in
omni censu aliud lmhcre. Unde nec serras mihi est, nec.
ut sit’, opto: sed omnem usum, qui vivo ministnndth
est, ego mihimet suluuinistro. Nuper ergo, cum in H05.
liensi oppido morarer, sordidalum pallium menin in mari
diutule lavi, et super litus sole siccavi : nihiloque minus
cri-(lem in ipso post ablutionem macnlæ sordium viseban-
tur. Cumque me res ista slupcfacerel, assistens fora-muta.

. Quin potins, ait, in iluvio ahlne pallium tuum,si vis en)»
i culatum. l’ami, ut verum proharcm; et aqua dula’ able.
a tum atque situ-nium, vidi splendor-i suo redtlitum. El Cl
l illo causant requin, a ont magis dulcis,quam substitua.
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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 dit que l’eau marine est beau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une et féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
dere’sistauce, 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 soi, en séchant, les taches et les
saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entralne avec soi que peu de saletés. - Ho-

rn: paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’i-Zusthate dit: - N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
antres 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-mémé

nettoyerait trop tardivement, ou y mêle de la
cendre, ou, a son défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablution. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

- idonea sit sordibns abluendis? u Jamdudum , Disarius
inquit, hæcquæstio ab Aristoteieet proposita est, et suinta.
Ait enim, aquam marinaln mullo spissiorem esse , quam
est dulcis :immo illam esse farcnlentam, dulcem vero
puram atque subtilem. Hinc facilius , ail, vel imper-iles
ouadi mare sustinet z cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nulle adjumento fnlta, mox cedat, et in imum pondcra
accepta transmittat. Ergo aquam dulcem dixit, quasi na-
tura levem, eeierius immergera in ca , quæ abluerula surit ;
et dum siœatur, securn sordium maculas abstraliere : ma-
rinam vero quasi crassiorem nec lacile penclrare purgamlo
propler densitatem sui, et dum vix siccalur, non mullum
cordiaux secum traliere. Cumque Horus his assentiri vide-
retur, Enstathius ait: Ne decipias, qua-s0, credulum, qui
ne qnæslionemque snam commisit fidei tnæ. Aristoteles
mira, ut nonnuila alia, magis acute ,quam vere, ista dis-
tauit. adeo autem aquæ densitas non nocet abluendis, ut
mimi aliquas species purgatas volunt. ne sola aqua
vcl dulci tardius hoc efliciant, admisceant illi cinerem,
Vel, si del’uerit, terrenum pulverem; ut crassiur l’acta ces
latins possil abinere. Nihii ergo impedil. marina: aquæ den-
du. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abiuit. Salsitas
enim findere, et velul aperire solet meatus : ideo magie
dicere (lebuit abluenda. Sed lime nua causa est, cur aqua
marina son ait ablutioni api-s, quia plaqua: est; sient et

4o?

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-
lité graisseuse, qn’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 i’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, tille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

la mer, le poète lui fait lavcr 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 àse sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
n Restez a l’écart, afin que je purifie mes

c épaules de la salure des eaux. v
Après cela, il descend dans le fleuve, et

c s’y purifie de la tête aux pieds de la souil-

a [ure de la mer. u ,
Le divin poète , qui en toute chose. suit la nature,
peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du
corps comme une espèce de fleur, dont on recon.
naît la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau
marine, et qui seule la rend impropre au la-
vage.

ipse Aristoteles sæpe testatus est, et sales docent,quibns
inesse quiddam pingue nullus ignorait. Est et hoc indicium
pinguis aquæ marinæ,quod, cum inspergituriiammæ, non
tain esslingnit, quam pariter accendilur, aquæ piugnedine
alirnoniam igui subministrante. Postremo. Homerum se-
quamur, qui soins fuit natura: conscius. Facit enim Nausi-
caam Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
essai, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri dooet
nos , marinæ aquæ quiddam messe pi ligue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famuias :

lapinent, mfifl’ mita) àrrérrpofisv, ôpp’ hm aura
11an (biL’NG’W àno).oüaop.att ç

post hoc cum descendisset in fluvium ,
’Ex xeçam; Eapnxtv râlé: lvôov.

Divinus enim vatcs, qui in omni re naturam secutns est a
expressit , quad fieri solet; ut, qui ascendnnt de mari , si
in sole steierinl , aqua quidem œleriter soie siccetnr, ma-
neat autem in corporis superficie veiuti nos quidam , qui
et in detergcndo sentitur. Et hæc est aquæ marina: pin-
guedo , quæ sois impedit ablutionem.
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CHAPITRE Xi V. .

Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en offrit; ct en général comment s’opère

la vision : est ce par la susception d’atomes qui émanent
dmtiiljt’ls vers nos vous, ou estoc plutôt par une émis.
sion de rayons hors de nos yeux?

Puisque tu as terminé avec. les autres personnes
de la société, continua Eusthntc, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout il l’heure de
l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa-
t l’iIisSt’nl. plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-
ple, dans des vaisseaux de verré en forme de pé-
tits tonneaux, remplis (l’eau , des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les libres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-
am’andics. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont lit-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. Cc retour ne s’effectue point en

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordant en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celuici se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire, parce qu’entre lui et nous

se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité. de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,

CAPLÎT XiV.

Sinxilacrn cor sub nquls majora asse virlcnnlor, quam révéra
sint. ’l’um in universum quornodo iisio tint: un susception?
sinmlncrorum.qu:ea rebusin oculos promanant? un polius
émissione radiornm ex ipsis oculis ?

lit quia a cctcris évpcdilus mihi te paulispcr indulges,
morio autem nabis de aqua sunm) fuit : (lilil’rfl : n Cur in
a aqua sinuilucra majora verts sidculur? u Quod geints
apud [mpimilorcs pleraquc scilurin-ulorum reluirons pri»
posita, umpliora sporula, quam corpore. Quippc viderons
in doliolis vitrois aquzc llit’lliS et 0V?! globis majoribus, et
jecnsculu fibris fumidioribus, et buires spiiisiugcntibus:
et olnnino ipsum titiClC, quai nobis ratione constat , quia
soient de bocnonnulli nec. vcra, lice trrisimilm scutirc.
El Disarius, Aquu, inquit , dérisior est amis lcnuilaie z
ideo enm cunctalior tous pont-tint, (’Iijus ol’l’cusa reper-

eussn vidcnli acics scindilur, cl m se recurril. St-issa dum
redit, jam non dircrio ici", sed undique versum incurril
lincnmcnla simulacri : cl sic lit, ut v itil’nllli’ imago arcbclypo

sur) grandior. Nain ct solis orbis munitions solilo nuisis
nmjor appnrcl, qui iiitcl"jutn-i inlcr nos cl ipsum acr adhuc
dt- mon» rosi-illos :et glillltit’àt’ii imago ejns, trinquant in
aqua.- spcitulo visatur.

MAtIlifiBE.

comme si on la voyait dans le miroir (les eaux.
Quant à la nature même de la vision, Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon

sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme enltout le reste , est du même senti-
ment que lui. Épicure pense doucqu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
tanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel lalnaturc les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opi-
nion,j’attends oequc tu auras a lui répliquer.-A
cela Eusthate répondit en souriant : il est facile
d’apercevoircc qui a trompé Épicure. En effet. il
s’est écarté de la vérité, en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe.
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de trous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de
ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;
l’ais coule dans les narines; c’est ce que nous

faisons entrcrduns 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’Épicnre a pensé qu’il ne s’e-

cbappe 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 vero n vidcndi naturam n non insubide intrus-
pcxit lipicurns : cujus in hoc. non est, ut existimo, im-
probumla sentenlia, adstipulaule prit-cipite l)emtwrito;quil
sient in cricris, itn et in hoc paria sauneront. [me (en
se! Epicurus, abumnibus corporihus jugi nacre qmepiam
simulacra moirure; "en unquam tantnlnm morem interre-
nire, quin nllro feruntur inani figura cuira-rentes rorjwum
extuim, quorum recopiai-nia in nostris oculis suritzel ideo
ad lit’lillin’tiülll sibi a natura seriem proprii sensus mur-

rnni. "me surit, qune vir ille cornuwmorat : quibus sion:-
curris obtins, cxspcclo, quid referais. Ad brrr reuirlcns
illustrilliius, in propnlulo est, inquit, quod tit’f’l’pii [pitu-

rum. A verso enim lapsus est, aliorum quatuor senarium
scrutins excmplum : quin in nudiemlo, cl auslando, et
tulurumlo, nique tungcndo nihil e "obis tumilimus, sed
cxtrinswus :Iccipinlus , quad sursum sui "Mitral. Qllll’Pe
et vox ad aunes ullro rouit; et aum- in IIRH’S inlluunl;et
palalo ingcrilur, quod (signal saporeni; et corpori nostro
applicnnlur tactu senticnula. iiinc putatif. et et mlllâ
nostris nihil foras prolicisri , sed mucines rerum in marles
ullro tin-are. Ctijus opinioni répugnat, quod in spi’t’HÙS

imago adversa coufcmplatorcm sunm respicit :cum de-
bout. siquidem a nobis orin recto menin prolicisritur. par
forain sul parleur , cum discedil, ostendere, ut ou if
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que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placéesdaus le même sens que la gauche et
[adroite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

vruit le visage;c’est-à-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Épicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

mir, ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

S’il soutient le premier système, je demande
que! pouvoir commande aux atomes de se tenir
prèlsn 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 ?
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitot que

tous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des
raisseaux,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-

mera? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
Soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénétrentdans l’œil de celui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
alio de detruire une opinion qui se réfute elle-

iam, tintera dexleram respirait. Nom et liislrio personam
sibi lieu-adam ex ca parte videt , qua induit; scilicet non
bien), sed postcriorcm caicrnani. Deinde interrogare
hune virum vellem, an tune imagines c reluis avalant,
cum est qui relit viderez un et cum nullusaspieit, emieant
undique simulacra? Nain si, quod primum dixi, touent;
qua-r0, cujus imperio simulacra pralsto sint inlucnti, et
quolies quis voluciit ora eonvcrlere, lolies se et illa
contenant? Siu secundoinliaereat, ut dieat perpetuo tluorc
rerum omnium manare simulaera; quirro, quamdiu colite-
rrnüa permanent, nullo coagulojuncta ad permaneudmn?
Au! si manere dedcrimus, quemadmoilum aliquern re-
liurhunt colorent, cujus natura cum sit inenrporea, lumen
nuuquaui potcst esse sine corpore? Dein quis potest in
animum indurera, simulutqne oculos vcrleris, incurrcrc
imagines cri-li , maris, liloris, prati , navinm , pecurlum,
etiunumerabilium prurit-n’a rerum, (plus uno oculoruin
jacta videmus; cum sit pupnla, qua- visu pollut , oppido
jwvaPet qllilllam nimio lotus exercitus visitur? au de
singulis inilxlihus prot’ecla simulacra se congernnt, alqne
ile eollwla lot millia penchant oculos intuentis? Sed
quid laborantins opinionem sic inauom verbis verherare,
cum ipse rei vannas se -rel’ellat? Constat autem, visium
nabis hac provenire ratione. Geniiiuum lumen c pupnla,
quarunque cant vcrtcris, directs linea enlient. Id oculorum
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est par le mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en
ligne directe de nos deux prunelles, de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-
rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps ;

quoique l’on tourne le visage pour regarder au-
tour de soi , le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux, après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,
que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire et se déversea droite et àganche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de centquatre- vingts sta-
des, et qu’à cette distance il commence a se di-
viser en ligues courbes. J’aidithorisontalement,
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

domestieum prollnvinm , si repercrit in cireuml’uso nobis
acre laceur, pcr cant directim pergit, quamdiu corpus
olfcmlat z et si l’aciem verteris, ut circumspieias, utrobi-
que acies videndi directa procedit. Ipse autem jactus,
quem diximns (le nostris oculis cmicare, incipicns a lenui
radire, in summa lit latior : sient radii a piiztore liugun-
tnr. ideo per ininutissimum l’oramen contemplans oculus
valet cadi profundilalem. Ergo tria ista nobis neecssan’a
sont ad cl’lirctum videndi : lumen, quod de nabis émit-
tirnus , et ut ner, qui interjaœt , lucidus sit, et corpus,
qui) offense desinat intentio. Quin , si diutins pergat, rec-
tum inlenliouem lassata non ohtinet, sed scissa in (lexteo
mm lawamque diffuuditur. Hinc est, quad , ubicunqno
terraruin sauris, videris tibi quandam cadi conclusionem
viderc; et hoc est . quod horizoutein velcros trouveront :
quorum indago lidcliter deprehendit directain ab oculis
acier!) per plauum contra aspieienlibus, non pergola: ultra
centum octogiula stadia , et inde jam recnrvari. l’or pla-
lmmy ideo ailjwi . quia altitudiiies longi5snnc aspicimus;
quippe qui et cirlam videmus. Ergo in omni horizonlis
orbe ipse, qui intuetur, centruin est. Et quia diximus ,
quantum a cenlro actes risque ad parlem orbis exten-
dilur : sine dubio in horizontc adams; arbis trecentorurn
scxaginta sladinrum est : et, si nlterius qui intuetur
acre-55cm, son retrorsuui rilcesserit, similem circa se Un



                                                                     

4 r o V MACROBE.
la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phéno-
mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sans de la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-
ligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par

conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Trois agents sontne’cessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de
la forme d’un objet :le sens, l’intelligence, la mé-

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est telle-
ment nécessaire dans l’acte de la vision, que
souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait
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 aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une
rame vue dans l’eau paraît rompue, ou une
tour anguleuse paraît ronde , étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-
tes pour condamner le témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem videbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, quod pcr-
gît e nabis, per aeris lucem in corpus inciderit, impletur
oiticium videndi : sed ut possil res visa cognosci, renun-
tiat visum speciem ralioni sensus ocuiormn; et illam ad-
vocata memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rat-ionis, memoria: meruinisse z quia trinum est
officium, quod visum complet ad diguoscendam liguram,
sensus, ratio, memoria. Seusus rem visam rationi refundit.
illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tuendo
neccssan’um est raliouis olficinm, ut saupe in une videndi
sensu, etiam alium sensum niemoria suggerente ratio de-
prehendat. Nam si ignis appareat, scit enm et ante tactum
ratio calere : si nix sit illa, quæ visa est, intelligit in ipsa
ratio etiam inclus rigorem. flac cessante, visas inefficax
est : adeo ut, quod remus in aqua tractus videtur, vcl
quod turris eminus visa, cum sit angulosa, rolunda exis-
timatur. faciat ratinais negligentia : quæ. si se intenderit,
agnoscit in tune angulos, et in remo integritatetu. Et
omniailla discemit , quæ Académicis damnandorum sen-
suum occasionem dederunt: cum sensus nous inter cartis-
simas res habendns ait. oomitante ratione , cui nonnuno
miam ad disoernendam speu’em non solfioit sensus nuas.

sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sans ne suffit pas toujours à la raison, pour
reconnaître 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
on former la figure avec quelque matière ll faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’o-
deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-
halaison; il faudra donc consulter le tact, qui part
juger de son poids z mais on peut craindreque
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, ilu’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sans
dans iatète, c’est-a-dire, autour du siège dei:

raison.

CHAPIT RE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se

rend dans l’estomac , et que la boisson Mule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements, un mur
mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

méme ne rougit point de partager; après quoi.
Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applau-
dissements semblables qui ont provoqué la plii-
losophie à usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce quia donné lieu plus d’une luisît

Nain si eminus pomi, quod maiurn dicitnr, figura risatur;
non omnimode in malum est. Potuit enim ex aiiqua tu
teria iingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus
alter, ut odor judioet. Sed potuit inter eougeriem malouin
positum, auram odoris ipsius concepisse. iiic tutus a)?
sulendus est, qui potest de pondéré judiare. Sed MW
est, ne et ipse fallatur, si fallait opii’cx materont?!”
porni pondus imitaretur, elegit. Confugiendum sans"
ad saporem. Qui si formas consentiat, malum esse, 9m
dubitalio est. Sic probatnr, eiiicaciam sensuum de (mon
pendere. [deo Dans opifex omnes sensus in capilh id "L
circa sedem ratinais, locavit.

CAPUT X7.
Satin’ recta scriptuln ait a Platane, cibum par nomen?

trahi :poîum vero per arteriam, quæ mollît: dicitur. En
pulmonis illabi.
His dictis , favor ab omnibus exortus est , admirlnmï

dictorum soliditatem , adeobt attesta-i vcl ipsum 15W
lum non pigent. Disarius deinde subjaiit : lui
sont , qui provocant pliilosophiam ad vindieandas ubl de



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. VIL

de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-
mée 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,
parl’artère appelée trachée. li faut s’étonner,

ou plutôt s’affliger, qu’un si grand homme ait

pu penser et rapporter,dans ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-
disiingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

eudisant qu’il avance la des faits très-différents

dessus 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 de la dans un ventricule que
lesGrecs appellent le ventre inférieur, où elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la
plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que
la partie humide coule a travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de là dans la bou-
rbe et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac , ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
lion, la nature a eu soin de placer ingénieuse-

diem me tractatus, unda saupe occurrit in manifestos
mores. Ut Plalo vester, dum nec analomica, quæ medi-
ciuæ propria est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
mm enim , divisas esse vias devorandis eibatui el potui;
et cibum quidem per slomaclium trahi, potum vero per
Mamans? tracliia diciiur, iibris pulmonis allabi. Quod
lantum virum vcl exislimasse , vcl in libros relulissc,
mirandum est, vcl potins dolendum. Unde lirasistratus,
maiicorum veterum nobilissimus , in eum jure invectus
est, diceus , relulisso illum longe diversa , quam ratio de-
Weltendil. nuas enim fistules instar canalium, casque
ab oris raucibus proiirisci deorsum , et par eorum alteram
minci, deiabiquc in stomachum escuienia omnia et po-
wlenta, ex coque ferri in ventriculum, qui Grœce appel-
lalur f, me.) mon , atque illic suhigi digerique; ac deinde
aridiom ex his retrimenla in alvum convenire, quad Græce
son» dicitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi:
et par allPrillll de duabus superioribusfistulam , quæ Græcc
lppellalur TWZEÎŒ zip-rapiat, spirilum a summo 0re in pul-
moncm, alque inde rursum in os et in mires commeare;
Penne «tandem vocis iieri meatum z ne ne poins cibusve
andior, quem oporleret in stomachum ire , procideret ex
on. labcreturque in eam fistulam , per quam spirlins ré.
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ment, entre les deux canaux disposés l’un a côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de elolson. Pendant qu’on mange et qu’on
boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
artère, et empêché 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’Erasis-

trate, conforme, je pense , à la vérité. En effet,
la nourriture ne doit point parvenir dans le ven-
tre sous forme de parties sèches et indigestes ,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la
nourriture et a la boisson , afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au ventre par l’estomac. Sans cette
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si un corps dense étaitentralne vers
lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis
que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-
mon, entrainé par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous-
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Or, si une voie naturelle conduisait la bois-
son au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines, par des grai-
nes, ou par toute autre matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épi-
glotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

ciprocatur, ex eaque oil’ensione intercluderetur anima! via,
impositam esse arte quadam et ope natura: émylmriôa,
quasi ciaustrum mutuum utriusque fistulæ , quæ sibi sunt
œhœrentes : eamque empan-rasa inter edendum bibendum-
que operire ac protegere rhv rpaxzîav àpmpiixv, ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi æstuantis animæ
iter, au: propterea nihil humoris inlluere in pulmonem,
0re ipso arteriæ communito. Hæc Erasisiratus : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squa-
lidus siccilate , sed humoris temperie mollis ventri interen-
dus sit : neoesseest, candela viam ambobus patere, ut ci-
bus potu tempera lus per stomachum in ventrem condatur :
nec aliter natura componeret, nisi quad salutare essct ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus sil, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemaduiodum penc-
trari auttransmitti potest ad locum digestionis ; cum com
tet, si quando mon aliquid paulo densius in pulmonem vio-
lentla spirlins tralieute deciderit, Inox nasci tussim nimie
asperam , et alias quassatioues asque ad vexationem salu-
tis? Si autem naturalis via potum in pulmonem traherei;
cum polenta bibuntur, vcl cum hauritur palus admixtis
granis, se" ex re aliqua densiore, quid his sumtin pulmo
pateretur? Unde influa-ri: a natura provin est; quæ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il aété avalé; et la nour-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe , la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quaut a ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
- opèresa révolution; u
cela doit s’entendre du bienvétre que l’humeu-

tation occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philoso-
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.

Eusthatc un peu ému répliqnnen 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 cihns sumitur, operimento sit arterim. ne quid par
ipsam in pulmonem, spiriln passim trahenle, labatur.
sient et cum sermo emittendns est, inrlinatnr ad opericn-
dam stomachi viam, ut àmptlv voci paiera permutai.
Est et hoc de experientia natum, quad, qui sensim tra-
hunt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulatim sumins est, diutins permanente. si quis veto
avidius hanserit, hnmor eodem impetn, quo lrahilnr,
prætcrit in résinant ; et sicciori cibo provcnit tarda digestio.
Hœc autem (lii’lcrentia non nasceretur, si a principio cibi
et potus divisi casent meatus. Quod autem Alcæus pocha
dixit, et vulgo conitur,

07.er meunerie. 1:37: ,
Té 1&9 âcrpov «spi-râlerai.

ideo dictum est, quia pnlmo revers grandet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarinm. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alicnis abstinent ,
quam minus nota proferre.

Ad hæc Eustathius paulo commotior, Non minus le,
inquit , Disari , philosophie, quam medicis inserebam; sed
mode videri: mihi rem œnscnsu generis humain" decanta-
tain et creditam oblivioni date, philosophiam triera esse
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se déchalne contre elle. Toutefois, la partie ration-
nelle, c’est-à-dire celle qui traite des objetslncor-
porels , n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique , laquelle traits
des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
a la médecine, elle n’est que la partie la plus groe-

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres et pétrisde limon. Mais que parié-

je de. raisonnement, dans un art on les conjectu-
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectures sur unecbair
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui. d’a-

près des raisonnements certains, traite d’objets
incorporels et véritablement divins. Mais pourque
cette défense générale ne paraisse point un sub-
terfuge, afin d’élnder ce qui concerne le poumon,

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’éplglotte, dont tu as parlé,l
été disposée par la nature pour ouvrir et fariner,

par une alternative réguliere, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que
la première soit transmise à l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux œ-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent nes0nt 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’ancre
vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-
son; car son canal se trouvant percé, elles’echopp

au dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui un
rait pas lieu, si l’artère n’était le canal des "quis

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

arlium, et disriplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam iu-
vehitur parricidali ansu medicina : cum philosophie illa:
liabeatnr augnslior, ubi de rationali parte, id est, dt ms
corporels, disputai; et illic inclinetnr, nbi de [bittait],
quod est de divinis corporibus vel cri-li, rei sinh-rum,
tractat. Medicina autem pliysicæ partis extrerna [au est:
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, enm marris apud ipsam natrum
jectnra, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne linoleum.
audet ineqnitare philosophia’. , de incorporais et un 4*
vinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur eomrulmlâ
ista delensio lraclatum vitare pulmonis, «un nous.
quos l’latnnica majeslas secnta est. Invite-ni; quam Il"?
moi-as , inventnm natura: est ad tegeudas detrmaiuiut’
certa alternatione vies cibatus et poins , ut illam stoxnarln
transmittat, hune pnlnio suscipiat. Propterea luluwnltliui
distinctns est, et intrrpalct rimis, non ut spiritns me."
sinues habeat, cui exhalalio occulta suffirent; sed ni P"
cos, si quid cibatus in pulmoucln der-nient, surs"? 4’"
Inox migret in seriem digestionis. Deinde àçraêu fi tu"
casa scissa fuerit, poins non dévoratnr, sed, qui! il)!"
meatu sno , rejoctatur foras incolumi emmena: qood W
contingerei , nisi don-pic via esse! hennira. sed et L1

..--.-.-.-.
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c’estque ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
muselle a prédestiné chaque membre a quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient su-

perflues Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de
la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune
d’elles. tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture;et ilne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage à chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait atoutes deux,
[ourles évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun sépa-
rément, à l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
mêvacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
infliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-
tige de in nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de
cettedernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-
nil quelque impression de la substance de leur
«immun 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-
irait être cependant, s’il était le réceptacle de
i: boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in Propatulo est, quia, quibus æger est pulmo, accen-
dunlur in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
Primo receptaculum poins. Hoc quoque intuere, quad
inuiialia. quibus pulmo non est. potum nesciimt. Natura
Chili] nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
ilundi ministerium feeit : quod cum decst, usus ejns
nm desiderntur. Vel hoc cogita , quia si stomaehus cibum
lolumque susciperet, superiluus tore! vesicæ risus. Pote-
nl enim utriusque rei slomachus retrimcnta inicslino tra-
it", cui nunc solins cibi tradit z nec opus esset diversis
nuntius, quibus siugula tradcrentur, sed unus utrique
Muret ab eodem statione transmisse. Mode autem seor-
f’lm vesira, el inleslinum seorsum saluti servit : quia
illi slomacbus tradit. pulmo vesicae. Net: hoc prœlereun-
dum est , quod in urina, quæ est retrimentum pouls , nul-
lum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-
lorum retrimenlorum vcl coloris, sel odoris inlicitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
gueulas iniiceretur. Nain postremo lapides, qui de potu
ln vcsica nascuntur, cur nouquam in ventre coalescnnt,
mm non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de-
hucrint,si venter csset réceptaculum potus? in pulmonem
d’une": potum, nec poetæ nubiles ignorant; ait enim Eu-

M8

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce luti-
tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-
« vait de boire a l’époque de la canicule, aflu de

a se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthène un témoignage semblable :

n Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait :

a Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

CHAPITRE XVI.

Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces 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 « si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? n -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscribitur Colaces : Ilivaw Yàp à "par
s’équiper: hélium, ive. «a; roi) suave; rôv meüpov licheroit

papa ; cl Ernlostlienes tcstatur idem :
Kari saim àxpfirtp meüpova reno’pzvoç.

Euripides rem hujus rei manifcslissimus adstipulator est :
Diva: nepâoaç maupôvwv ôtaëëoo’tç.

Cam igitur et ratio corporeæ fabricæ, et testium nobilis
auctoritas adstipuletur Platoni, nonne quisquis contra
sentit , insanit?

CAPUT XVI.

Ovumne prias fuerit, au aniline.

luter hæc Euangelus, gloria: Græcorum invidens et
illudens: Facessant, ait, hæc. quæ inter vos in ostenta-
tiouem loquacitantis agilantur; quin potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne pnus ex-
stiterit, an gallina? lrridere te putes, Disarius ait; et
tamen quæslio, quam movisti, et inquisitu, et scitu
digna est. Cur enim tibi de rei utilitate comparons consu-
luisti , utrum prias gulliua ex ovo, an ovum ex gallina



                                                                     

414 M ACROBE.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 dcl’art. Ainsi donc, pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-
diment informe; elle a produit l’œuf, dans le-
quel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-
plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la 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’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. lI est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même , si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non , elle n’est

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-
produisent par le coït , vous en trouverez quel-
ques-uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-
chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

cœperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut de en
deheat vcl amie disputari. Et proferam, quæ in utram-
que partem mihi dicenda subvenient, relicturns tibi ,
utrum eorum Vérins malis videri. si concedimus, omnia,
quæ suint, aliquando cœpisse : ovium prius a natura fa-
ctum jure existimabitur. Semper cairn, quod incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui [ter procedenlis arlis et temporis additamenta for-
matur. Ergo natura, fabricans avem, ab infurmi rudi-
mento crupit, et ovum, in quo llcf’fillm est species anima-
lis. eflccit. Ex hoc perfectæ avis species exstitit, prix-adiante
paulatim niaturilatis cffcctu. Deinde, quidquid a natura
variis ornatibus comtum est, sine dubio crupit a simplici;
et ila contextionis accessionc variatum est. Euro ovum
visu simplex et undique versum pari specic creatum est :
et et illo varietas ornaluum , quibus constat avis specics,
absoluta est. Nain sicut clémente prias cxstiterunt , ita et
reliqua corpora de commixtione eorum creata sunt : ita
rationes seminales, quæ in ovo sont, si venialis erit ista
translatio, velut quandam gallinæ elemenla credenda stint.
Nec importune elemenlis, de quibus sunt omnia , ovum
comparaverim z in omni enim gencre animanlium, quæ ex
mitione nascuntnr, invenics ovum aliquorum esse princi-
pium instar elementi. Aut enim gradiuntur aniinaulia, aut

ceux qui marchent, les lézardset tous les un-
maux de cette famille sont reproduitspar desœuis.
il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté,dont
la condition est incertaine a car la chauve-souris
vole,’il est vrai, au moyen d’ailes formées de

pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement con-
formés, et qu’elle les allaite. Tous les animauxna-

géants sortent d’un œuf particulier sieur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf a écaille. Et pour que je ne le

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphéri.

que, qui ne présente d’ouverture en aucun sens:
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

nime, le monde est le principe de toutes choses.
Maintenant,’produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; au son
commencement est la semence , sa finest 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’ozuf

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 Fini?
été fait avant la poule , c’est comme si l’on disau

que la matrice a été faite avant la femme: et

surpunt. aut nando volandove vivuut. ln gradieutibni il
caria: et similia ex ovis crcantur. Qnæ 58mm, 0m "1’
cuntur. Exordia volantia universel de ovis plumail, "’
cepto uno,quod incertæ natura: est: tram vœpefliilo "m
quidem pellilis alis, sed inter volantia non bahmlusüh’l:
quia quatuor pedibus gradilur. formatosqul-ptilloslla’”* "-
nutrit lacté quos générai. Nantia pinne omnia de "W
oriunlur generis sui; crowrlilns vert) etiam de œstrus» il"?
lia surit volantium. Et, ne videur plus nimio filllh’”
ovum démenti vocahulo, consule initiales 536m "1""
patris: in quibuslinc veneratione ovum cuntur.!"ex [W
tcreti ac parue spliærali atque undique versant dansa. 0l
includente intra se vitam, mundi simulacmln. W?"
Mundum autem consens" omnium constat arriverait-i"s

esse princtpium. .Prudent, qui priorem vult esse gallium. 4mm.
verba lentet, quod défendit , assenre.0mm rei, (tuu-
est, nec initinm , nec finis est. Nain initinm est
finis avis ipsa formata. 0mm vero digt’SiÎO 95’ Km?
Cum ergo semen animalis sait, et ovum seminis in OÙ"???
animal esse non poluit; sient non potest digestio nia in. -
autequam sit, qui édit. Et tale est dicere , ovum sul.r à
linam factum , se si quis dicat , matricent ante "lililfl"
factum. Et qui interrogat quemadmodnm 33mm "w ü
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œlul qui demande comment la poule a pu venir
meut est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

tiesnaturelles,par lesquellesil se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence , puisque la semence
émue 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
acommeucé d’abord par former chacun des ani-
maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle
a soumis à des lois perpétuelles la succession
mutinue 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 s0nt les parties. Accor-
dous maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
tatane production d’une substance pareille a [a
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
[laminer de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

meuce de celui qui n’existe pas. Concluous de
laque, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

essc potuit , similis est interroganti quonam pacte homi-
nes luli sint ante pndcnda, de quibus homiues procrean«
lur- Unde sient nemo recte dicet hominem séminis esse,
5M semen hominis; ita nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si concedamus, ut ah adversa parte di-
ctum est, haro quæ sunt, ex tempore aliqnod sumsisse
Principium : natura primum singnla animalia perfecta for-
mai-il; deinde perpetuam légem dédit, utcontinuaretur
paumions successio. Perfecta autem in exordio fieri po-
usse, testimonio surit nunc quoque non panna animanlia ,
quæ de terra et imbre perfecla nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similis. Ova
autem nunqnam de terra surit proercata, quia in illis
m1113 perfectio est: natura vero perfecta format, et de
Perfectis ista procédant, ut de integritate parles. Nain
Il! macadam ova avium esse semîmria, videamus quad
de semine ipso philosophorum delinitio teslatur, qua: in
sentit: Semen generatio est, ad ejns , ex que est, similitu-
dlflem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi
tu, qui necdum est : sient nec semen ex eo, quad
fldhuc non subsistit, émana. Ergo in primo rerum ortu
Intelligamus , cum ceteris animantibus, quæ solo semine
mur, de quibus non ambigitur, quin prias fuerint ,

duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-
mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-
produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance ,
que la nature a diversifiés selon la variété des
espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un pentes dérisions, et
considère en toi-même lequel tu dois embrasser.

Evangélus. -- Puisque la force de la conversa.
tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-
lution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaine de Tibur; 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 dans son
plein, se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans
chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produitsur lescorps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et fa-
cile, dit Disaire. Rien nase corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

leur. La putréfaction des corps des animaux
n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-
leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen sunm, aves quoque opifiœ natura exstitisse
perlectas : et quia vis generandi inserta sit singulis, au
his jam procedere riasceudi modis, quos pro diversilate
animanlium natura variavit. Habes, Euangele, utrobique
quod teneas : et dissimulala paulisper irrisione, œcum de
libéra, quid sequaris.

Et Euangelus z Quia et ex jocis seria facit violeutia lo-
queudi , hoc mihi ahsolvatis vole, cujus diu me oxercuit
vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo
exhibiti sunt apri, quos obtulit silva venantibus. Et,
quia dintule continuata venatio est, perlati surit alii inter-
diu, noctu alii. Quos perduxit dies, integra car-ais inco-
lumilate durarnnt : qui vers per noctem lunari plenitudine
lucente portati sunt, putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte déferehant, infixe cuicunquc parti cor-
p0ris acuto zence, apros carne intégra pertulcrunt. Quæro
igitur, sur uoxam, quam pecudibus omnis solis radii non
dcderunt, lunare lumen effecil? Facilis est, Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit ali-
quando putredo, nisi caler humorque convcnerint. Peau-
dum autem pntredo nihil aliud est, nisi cum defluxio
quædam latens solidilatem carnis in humorem résolvit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit humo-



                                                                     

4 I6 MACBOBE.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 pn-
tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-
tant l’humidité.

-- Après ce discours , Ëvangélns, s’adressant

à Eustathe, lui dit : Si tu accédés a cette expli-
cation , tu dois le témoigner; on si elle te répu-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. - Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-
tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-
ner brièvement si le degré de la chaleur est réel-
lement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on
puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, pntréfle cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas à cause

de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la ln-
miére qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotiquc, la-
quelle humecte les corps, et les baigne, ponrainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe a
la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs
qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;
mais il est démontré, par des expériences éviden-

res; si nimius, exsiccat, et habitndinem ramis exténuai.
Bingo de corporibus oncotis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem : lunare lumen , in quo estnou manil’estns calor,
sed occultas tcpor, mugis dill’undil humecta; et inde pro-
venit injecte tepore, et ancto humore, pulredo. llis dic-
tis, Euangelus Enstalhium intucns: si rationi dictæ assen-
tiris, ait, ananas oportet; alil si est, quad movcal,
proferre non pigent : quia vis vestri sermonis oblinnit,ue
invita aure vos andiam. Omnia, inquit Eustathins, a
Disario et lnculento, et ex vero dicta surit. Sed illud
pressius intncndnm est, utrum mensura coloris si! causa i
putredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minora ac
temperato provenirc dicalur. Salis enim caler, qui niminm
lervet, quando anuus in instille est, et hieme icpcscit,
pntrefacit carnes aislate, non liieme. Ergo nec luna proptcr
submissiorcm calorem diliundit humorcs : sed nescio quæ
proprietas, quam Græci lôiwpux vocant, et qnædam natura
incst lninini, quod de ca dcllnit, quin linmectet corpora ,
et valut occulte rorc madcfaciat :cui admixtus caler ipse
lunaris putrel’acit carnem , cui diniule fucrit inlusus. Nequc
enim omnis calor unins est qualitatis, ut hoc solo a se

tes , qu’il est tirs qualitæ de feu tresdlveises 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 a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment, préférablementa celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux
qui fondent on coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelé bruyère. Lachaleur

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

corps, mais elle est nuisible dans les bains,e.t
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour se-

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particuliers

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil desse-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumièren’augo

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que lat-ha.
leur fait contourner parce qu’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membresdes enfants. L’onsait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clairdela lune s’éveille péniblemeutet comme

hébété, oppressé sons le poids de la substance

humide que la lumière de la lune a la propriété
de disperser et de répandre dans le corps, dont
elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-
trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arte-
mis , mot formé d’aiepo’rsgxtç , c’est-adire qui fend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu-
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

ce qui est favorable à accélérer les accouche»

diffcrat, si major minerve sit; sed esse in igné diversion-
mas qualitates, nullum secum bal-rentes sovietatem, Will"
manifestis probatur. Anriliccs ad furniandum auruui nullu.
nisi de paleis, ntnntnr igue : quia celeri ail produrendam
liane materiam inhahilcs liabeninr. Merlu-i in renardas col.
eoquendis , mugis de sarincnlis , quam et alio 11:00!
ignem requirunt. Qui vitro solvendotirmandoque airant.
de arbore , cui myricæ nomen est , igui sue mm nunti-
trant. Calor de lignis 01cm, cum sit corporibns salutans.
perniciosns est lialncis, et ad (lissolvendas jonctures mac
morum eflicaciter noxins. Non est ergo mirum, si ratione
proprielatis, quæ singulis inest, caler salis amaril, lune;
ris humectat. Hinc et nutrices pueras alunies operimcnil.»
obtcgunt, cum sub lima prætcreunt, ne plenos periculis?
naturalis liumoris amplius lunure lumen linmecleizfli”
ont ligna adhuc virore humida , accepte talure «uranini-
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. les
quoque notuln est, quia si quis (lin sub luna somno selle
du", œil"! mutilait", et proxilnus lit insano. [MW
pressus lininoris , qui in omne ejns corpus diffusas au"
dispersus est , proprietale lunari : quæ ut corpus mlundal.
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
c 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 lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant la lune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité estnn aliment nécessaire a la crois-
sance des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante
(et dans ce dernier cas elle est .pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit a que
larose’e est fille de l’air et de la lune. n Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune pomne la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejns aperit et laxst mesura Hinc est, quad Diana ,
quæ [une est , mais dicitur, quasi manne, hoc est,
seriem sensus. Lucina a parturientibus invocatur, quia pro-
prium ejns monos est distendere rimas commis , et mea-
tibus viam dare; quod est ad celerandos partus saluiare.
Et hoc est, quod eleganter poeta Timotheus expressit 2

Aià lapnpôv K610i! Jupon,
Aià s’ ùxvtônoto stakning.

la: minus circa inanima lima; proprietas ostenditur. Nain
lima, quæ luna vel jam plena, vel adhuc crescente dejecla
sont, inepta fabricis Sont, quasi emollita perliumoris con-
oeptionem. Et agricolis cura: est, froments de areis non
nisi loua deliciente colligera , ut sioca permaneanl. Contra ,
quæ humecta desideras , luna crescenle coufieies. Tune
et arbores aplius acres , maxime cum illa est super terramI;
Quia ad increments stirpium necessarium est humoris ah-
mentum. Aer ipse proprietatem lnnaris humoris et patitur
et prodit. Nain cum luna plena est, vel cum nascilur (et
(une enim a parle, que sursum suspicit, plena est), aer

IACROIII.

4H
soudre les chairs , ce que l’expérience démontre

encore mieux que le raisonnement.
Quant a ce que tu as dit, Évangélus, concer-

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent
état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhulaison qui émane du cuivre, en-

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets, donne au cuivre les épithètes de
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

dansla 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.

sut in pluviam solvitur, aut, si sudus sit, multurn de se
roris emittit. Unde et alcoran lyricus dixit rorem Aeris
et Lunæfilium. lia undique versum prohatur, ad humec-
tandas dissolvendasque carnes inesse lunari lumini proprie-
tatem ; quam magis usas, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisü, fluangele, de acuto miso, ni fullor (zonier-
tura men, a vero non deviat. Est enim in aere vis acrior.
quam medici stipticam vacant. Unde squamas ejns adji-
ciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocan-
tur. Deinde qui in métallo æris morautur, semper coula
rum sanitaire poilent; et quibus ante palpehrre nuduiœ
tueront, illic convestiuntur. Aura enim, quæ ex œre
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiecat, quod
male inlluit. Unde et Humeurs modo eûfivopa, mode vu’ipmra
XGÀXÔ’I, lias causas secutus, appellat. Aristoteles vero auc-

tor est, vulners, quæ ex æreo mucrone fiant, minus esse
noxia, quam ferro, faciliusque curari; quia inest , inquit,
æri vis quandam remedialis et sicciflca, quam demiltit in
vulnerc. Pari ergo ratione infixum oorpori pecudia, lunari
repugnat humori.

’17
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NOTES son MACROBE.

LIVRE I.

Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, H. Eslicnue a divisé les Saturnnlcs en trois jour-
nécs, nombre égal il la durée primitive des tètes saturnales.

Cotte division, qui n’est que dans les titres, est tenta fait
arbitraire , et même en contradiction: évidente avec les par
rotes du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,
non moins arbitrairement, la division en journées de Il.
ICstienue. On a cru deVUil’ s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.
Fit concentus et dissonis. De ce passage jomt à un

passage d’Apulée et a un antre de saint Augustin (De Ci-
uitale Dei i,c. 2l ), on a conclu quetcs anciensconnaissaient
la musique àdifléreiites parties; Perrault a soutenulecon-
traire.

A. Albimtm. Aulne Postumins Albinos fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 00.1. Il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite (Saturnat. u, c. la). Aurélins
Victor cite aussi d’Aulns Albinns un ouvrage : De riducntu
Ænca’ (p. 31 , édit. Pitisc. Traject. (Id Rhenuni, 1696,
tri-8°). Le Inot de Caton sur A. Albinos est aussi raconté
par Auto-Gelle (Noct. Allie. xi, 8).

CHAP. l. Goitre, Lelii, Scipionrs. 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-
blius Æmilianus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Nnmance. Lélius estoc Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoirlnetlre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amilié. Il lut

consul l’an de Rome en , et lit avec succès la grierre à
Viriate. On dit qu’il aida Térence dans la composition de
ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui
brillaitan forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate Ha Parmenidcs antiquior. Socrate naquit
a Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parméuide
florissait vers l’an 505i avant la même ère. Ce dernier plii-
losophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophanle et

d’Anaximandre. De dits fabulatus est, dit Marrobc
(80mn. Scip. I. I, c. 2). Il pensait que l’âme est un com-
posé de terre et de feu (id. l. id. c. 14.) Il avait un sys-
tème du monde, qu’il exposa dans un poiimc dont il ne
nous rcste que quelques fragments, quiont été réunisdans
le recueil intitulé l’oasis [JItilOSOpIilflt d’H. Estienne (l 573,
in-B") , et réunis avec ceux d’Empédocle par Auiéd. Peyron
(Leipzig, 1810, me).

Timæo. On ne sait pas précisément a quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timée. mais on sait
qu’il futdisciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant .I. C., et mourut vers l’an 497. Suidns nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maitre. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locrcs qu’un ouvrage iriti-
tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-
duiten français par le marquis d’Arge-ns (Berlin, I767,in-8")
et par Batteux, avec l’Occttus Lucullus (Paris, 1768,
n’a-8°).

Cam Protagora. -- Il mourut dans un tige avancé,
l’an 400 av .l. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdere. Il

, exerça d’abord le métier de portefaix, et devint distiple
(lt’ Diogène. Ayant , dans un de ses ouvrages , nié Paris.
tcnrede Dieu, les athéniens condamnèrent le. livre au
le", et l’auteuran bannissement. (Platon. in Protagoram;
111’090». Lacrt. 9.)

Quos malta ante infamis illa pestilentia Albanicn.
silms ubsumpsrrat. Ce fléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Cc passage estcopié dans Athénée (I. v, c. la);
Casanbon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq (in:
auparavant.

Mini in dignes. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque , dans une épigramme
(le l’Anthologie grecque, parte d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que-c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités d
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François i", raconté par Blaise de
Yigenère (Traite des chiffres. Paris, 1586, in-â”) : n On
«r se mit aluner Auguste,quiavaitcontume de tcnirtoujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où riait
a le recette et l’autre la dépense d’un si vaste empire. Pour
n moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
n quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, «tout la
n gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
n plus ferme des doigts, me ligure mon domaine, qui est
u aussi le plus solide ct le plus légitime revenu que puisse
n avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
u et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les
n 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 ponce, l’entretien de ma mai-

n son, lestraitemenls des olliciers, la grosse et la petite
n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu, un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua -
a tricote doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuite-
n ment a mes sujets; et le petit doigt, un fonds prior les
a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails spr l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Tunbmann
sur Plante (Epidic. Art. l, se. i, v. 50), dans )Iartisnns
Capella ( DeAriIhmetica, l. vu), et autres auteurs mention-
nés par Gesner dans son Thésaurus, article Digilus.

Crue. I". De principio ac division civilis dici... Voir
sur le commencement et la tin du jour, chez les Romains.
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapi-
tre, outre Auto-Celle (l. in, c. 2), dans lequel Manches
copié on parliece morceau, Pline (Hist. Mil. I. Il, c. 79.).
Ccusoriu( De die notait. c. 23), Plutarque (Roman.
quœst.), Isidore (Origin. l. v, c. au).

Primamfaccm. Le racinent d’allumer les premiers flam-
beaux, moment appelé par TitesLive prima: tenant.
et par Horace, prima lamina.

Quintum Mucium jureronsultum. 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 RÔ-



                                                                     

NOTES SUR MACBOBE.

néaloglque de leur filiation. Celul dont il est question ici
tut un des mitres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand juriscon-
sulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’au de Rome
678. Il fut l’inventeur de la caution mucierme, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, défini-

tions), est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digesle.

Lege non tue usurpatum. Locution du droit ro-
main: anciennement, la femme n’étant pas sui jar-is, était

considérée comme chose et non comme personne; en con-
séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usuca-
ptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année, a moins que durant trois nuits elle se fût 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 z loues. ou". mon. une. VIBOI. Ia-
mlosiu. EIOOD. vous. nec. ’l’RlHOC’I’lOI. OBSORPA’I’AI.

JIIIT. mais. 5810!). Voir AuluOGelle (l. tu, c. 2) et Bou-
chaud (Commentairesur la loi des Douze Tables; Paris,
f édit, 1803, 2 vol. in-4°. Table v1. Loi 4.).

Torque! media: nez. Énéld. l. v. 738.

nom: aurora quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

quedeux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le

soleil lui-même. .No: ruit Ænca. Id. l. 14., v. 539.
Coniicuum. D’ancienues éditions et un manuscrit por-

tent œnlicinium.
lunes. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

lunes. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De
lino. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil qui»: dyaôbv (flambeau bienfatn
sont). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
1, v. 113). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe "tartare, semblerait adopter la
panière opinion; toutefois, la seconde parait plus géné-
ralement reçue.

tannoit. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Auvtodîoç;
ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue materneue, Macrobe ait dit Lanuvii.
Amane ad mortifient. L’édit. de Cologne porte : ad

osmium diem.

SoLls. occases. sursum. faussa-as. 35m. Ce (rag.
maIt des au Tables se lit ailleurs :soL. occases. adverbia-
lement. Table I", loi 3h

CIAP. 1v. saturnaliorum, noctufutura et die cra-
mai,- pour saturnalium, mon futura, et die cra-
rtino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nutu-Celle dans le 1" chap.
du si livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

"essartas. Juriscousulte romain, disciple de Ca-
piton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans le droit romain sous le nom de rapensapru-
dentus. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
toute.

Car mihi ne» lient, jasait quodcumque polenta,
13021210 si quid Massurirulm’ea minuit?

n causalement introduit avec éloge, a titre dejurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-

tlle). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité
des Parler, Massurius Sabins avait composé les ouvra-
susaivants : immoralisme aboi. dont Macrobe cite un

419

fragment (Saturnal., l. tu, c. 0.); De jure mon lib. m.
Ariston, Pomponius, Ulpien et l’aulus commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad edictum prætoris tubant;
Commentarii de indigents; libri ad l’itcllium ,1 De
Triumphis Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnagesdeson Banquet. Voir Dan. Guill. MOLLE!"
Dissertatio de Macs-une Sabine, Altorf. 1693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20-)

l’errius Flacons. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éduœtion des deux Césars, petits-
fils dece prince. Macrobe (Saturnal. l., I, c. 15.) dit qu’il
était tres-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat., c. 17) racornie qu’il avait incrusté, dans un ba-
timent sémicirculaire, qu’il lit construire à Préneste , douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de Ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Fogginî (Rome, I779, in-fol.). Elles contien-
nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Gelle cite de Verrius Flaœus les ouvrages suivants : Da
obscurts Calculs (l. xvu, (1.6.); Rerum memorabilium
dignarum (l. 1V, c. 5.); De verborum significations (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flaccus dans
les Autores latinæ linguæ 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. Burmanu (An-
tholog. lat, vol. l, p. 31.9) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.
Saturnal. L i, c. 10 et 16).

Anita. Q. Valérius Antias est sonvunt cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
tif de ses Annales. Il vécut versl’an 670 avant J. C. Voy.
Saturnales (l. r, c. la).

Asinius Paillon. Caius Asinius Paillon fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’au de Rome 714. ll organisas Rome une bibliothèque
publique. il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. Il, c. 26), Valère
Maxime (l. vm, c. 13).

Lævague ancile gercbat. L’ancile était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en tait
la description dans ses Fastœ :

Algue duelle vocal, quad ab omni parte redisant est,
Quemque notes ouilla anguille omnis abest.

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprement la [été des morts chez

les Romains. Ferialium diem signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : Ale-
xandre, Ctésiphon, Érechihee, Ménalippe; des satires;
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Enniua ont été recueillis et publia par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, in-4°;
Leyde, 1595, pet. in-Æ’. -- Amsterdam, 1707, pet. in-Æ").
M. D. H. Planck a donné en 1807, a Hanovre, une édition
in-v de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Enniuû été le sujet d’une disserta-
tion d’Henuing F orellius , imprimée à Upsal (1807, in-8°).

i 27.



                                                                     

420 NOTESClaudine Quadrtgarius. Qulntns Claudine Quadriga-
rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe(Saturnal.l. l, c. le). 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
siede. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin
tius Gallns (p. 208 , édit. de Paris , 1614 , iu-ti"). On trouve
ses fragments dans les Fragmenla ltislorieu de Fulvius
Ursinus (Antrerpiæ, 1695i , lit-8°, p. ’25).

ln duodecim Tabulis. Table ire, loi 3, 2° chef. Le fr "-
ment est rapporté un peu dill’ercmment par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

Prrrficini; emmure, prœfascino (malgré le sortîtes
go). C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’on leslouait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient cannelures, pour conjurer le sortilège dont

ils se croyaient menaces .
Pomponius. L. Pomponius Bananiensis est plusieurs

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. Il du
ne livre des Suturnales, ou il est parlé de sa pièce inti-
tulée les Calcium; de Mars; et au 9’ chap. du même
Ivre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. Il virait vers l’an 600 de Rome.
Priscien nous a conservé une épigramme d’un I’omponins,
qu’on croit etre le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Burmann (AztllroI. ML, vol. t, p. 672). La Biche.
thèque latine de Fahricins (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de I’omponius.

Atellana quæ .tlævia inscrtbilur. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
à la tin des comédies , pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’Alella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a jouerdes fartas, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu connue
lutâmes, ni prives de servir dans les armées.

(la. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ron , à qui elle est adressée (ad divers. xi, 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses .tlnniumbes, dans I’Antlwloyie latine de Brunch (vol.
l, p. 630).

Die quarto de prætrrito dicamus die quam autem de
future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et bravi au
futur.

Cœlius. Un ancien manuscrit porte cæcilius. Cœcilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Grecques (Val.
Max. l, I, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-
mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24).

arminiens M. Calculs. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelquesjours avant
sa mort, comme nous l’apprend Cicéron. Cornalius stipes
donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditionstle Salluste. cta part (Paris, I588. m-
8°), avec les scolies de Riccoboni (Venise, taos , in-8");
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wil-
temberg, lôl2. in-8°). Ce dernier araitpuhlie, dans ses An-
tiquilales vuriæ (Rome, liage), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoiretc fabriqué par lui.

Diclulorem Czrrlltaginiensitnn. Il se nommait Maharlml,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
ml, c. 5l).

Cour. v. Curiux, Fabricius, Coruncanins, ne! etiam
his wiliquiores floralii. Ces mômes paroles qn’Aviénus
adresse à Servius se retrouvent dans AuIn-Gelle (l. t, c.
tu), où le philosophe Favorjnus les adresse a un jeune

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
Horaees est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. -
Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273
avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricant, c’est Carne,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 690 (282 avant
J . 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome
472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint
à Rome au pontificat.

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou
Carmentis (Carem mente). C’était une prophétesse d’Ar-

cadie qui accompagna son fils Evandre en Italie , environ
on ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Borne près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. I. t,
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 (op. tût). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu designer sous le titre de Film ypapparixfi.

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les
Romains donnaientà leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nummus
seul ils désignent souvent le petit sesterce (sesltrlius),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique suffisamment ici que c’est celui dontil s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous Io deniers a, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron.
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, on
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in seplimo decimo llamanarum. M. Térentius
Varron, qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit à Rome l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut a
Page de 88 ans Il avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps z De re nutu-a, etDe lin-
gua latino. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-
nes ou de ses Satires Ménippees, ont été recueillies par
P. Burinann (Anlliol. 10L, vol 1, p. 21, 30, 55 ).

Lucilius in tertio Salyrarnm. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés plusieur!
fois, avec les notes de F. bouse. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : n. Ludle le
premier. u Emiius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est se: inde Salernum. Ma-
nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette
antre phrase de Varron : portant ilineri 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. Cette explication est propo-
sée par Turniibe (Advers. et (Olllfltflll., l. un". c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad me»!

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage : a Il y a
mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (Nue)
de la porte à Snlerne. u

Unum mille et duo millia. - Voyez dans Auln-Gelle
(l. t, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

SrIagriinrios majores de poule drjicirs. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps a Rome où les vieillards qui avaient atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fourüon publique , comme étant parvenus "a ce
moment on la faiblesse de Page commande le "pas: et
Voit-i quelle est l’origine de cet usage, et du trombe me
que] il donna lieu. Pour aller donner son suffrage a:
champ (le Mars, ou se taisaient les élections, il fallût!
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel lei Film
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards Il!"à ("Ma
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est contimrée par Ovide , dans
ses Fastes; et par Sisinuius Capiton ,dans Festns. Ce der-
nier lui donne la préférence sur la tradition d’après Ia-
quelle, a la suite de la prise de Rome paries 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 alla patrum lib. n) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-
tend que magenariosperpontemmitlere signifie acqué-
rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à
la première explication. On appelait dopontanr’ ceux qui
étaient parvenus à cet tige du repos politique. (V. Desi-
der. Erasmt Opera; Lugd. Raton, I702, 2. vol. in-
fol. Chilias. r. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. 196. A.)

Abaco et latrunculis. 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
(redenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et
ltartianusCapeila entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abaca: est une sorte de siége; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas son: est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogue a celui du trictrac.

"manias , surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoicien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hist. l. in,
c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam , une
dissertation sur Musouius. il y a en un autre Musonius ,
philosophe cynique , et l’ami d’Apoilonius de Thyane;
il en est question dans Euuape. Rien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropi. Ville de Béatie, voisine de l’Euripe et de i’At-
tique.

Talenlum fers quingen tum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’atxmmpagne le mot talentum , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Ramé de l’lsie (Métro
logie de: anciens, Paris, I789, in-4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du-
rent payer les Athéniens, équivaut à 2,000,000 livres.

Carneadea a: Academia, Diogenes stolons, Crltœ
lait: peripateticua. L’époque de l’ambassade de Camée-
des est’fuée par Cicéron ( Acad. Quæsf., Iv. 5) a l’an de

Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la placeài’an 603. Aulu-

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 pour et le contre de la même thèse:
on le vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-
raie. lajeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur , qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athènes, et de les ren-
voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il frit le

Père du scepticisme. On dit qu’il mourut à l’âge de 80 ans,
la l29’ année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

voque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis , ville de
Lydie, parait s’être thé à Rome. Il y enseigna le dogme

42!
d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’inronup-
tibiiité du monde ; et Jean«Beuoit Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 17143, in-Æ’ ).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. il
mourut a l’âge 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. un , c. 14) on lit
Cæcilius. Meursins conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

CIME vr. Præleztatu: hac die videtur nullus. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que , pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maitres. si ces derniers quittaient leurs habits ,
c’était sans doute pour être plus libres dese livrer au
plaisir. Sénèque(ep. la) emploie comme synonymes les
deux expressions, hilarius cœnure, et logent ancre.

Hoc de solo prœlrrtæ habita usurpaverit. Scrive-
rius parie d’une inscription découverte a Rome en 1572,
ou il est fait mention d’un Unus Togatus, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus lloslilius , flash" filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. l, c. 12), Pline
(Nul. flist. i. xvr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Haiicarnasse (l. ru, c. r), font mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. c’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.
vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
conféré a son fils, par le motif que Macrobc indique.

Insignia magistraluum Etruscorum. il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imparti ,
dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.
(lat. 51), Denys d’Halicaruasse (l. un, c. et, 62), Stra-
bon (iiv. v), Tite-Live (i. 1, c. 8), Florus (l. r, c. 5), et
Pline (Net. HisL, i. 1x,c. 03 )I enseignent que les insi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise el.ez les
Étrusques. ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien ( flirt. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui instituts douze licteurs, en mémoire de l’heu-
reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les ÉtruSques?
c’est ici que les auteurs varient plus quejamais entre eux.
Deuys d’Halicamasse et Fiorus l’attrihnent à Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est Tulius llostiiius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. 20) raconte que ce fut
aussi Tullus qui , le premier, fit porter les faisceaux de-
vant lui. Enfin , Macrobe attribue à Tullus Hostiiins la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
le témoignage de Tite-Live et de Denys d’iiaiicarnasse,
c’est a Tarquin i’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa a Rome. il donna a son pré-
nom la terminaison romaine, et en (il. Lucius.

Demarali (ms-illis Corinthii. Démaratc 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’etabtrt a
Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 65,8 avant .I. C.



                                                                     

m nousOurulem magistratum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-
pales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
a raison de la structure particulière des chars (currus)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gell. au, la); et
le siége sur lequel s’asseyaicnt ces magistrats, au sénat
et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia justa meruissent.
On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés justus equitatus ou alæ (Tit.-Liv.,
L. ttt, 52).

M. [Julius augur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. tu, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libro: sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-
viri sacrorum, atin de les distinguer des duumviri pers
duelliones ou capitales , établis pour juger les crimes de
trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;
et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement,et toujours par l’ordre du sénat. Il
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste revers , ou fut menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs , sans peine de mort, de
les laisser voir à personne; et Valère Maxime nous apprend
que le duumvir M. Atttlius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Prêtre.
nias Sabinus. On ne sait pas ce qtte sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre Sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-
sumerqtt’ils sont l’ouvrage de quelquechrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Leclislernium. C’était une cérémonie des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-
quait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases. pottr les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait àmanger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes;et l’on dressait, au-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans ticket (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
Iectisteme. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-liv..
l. v, c. t3.)

Palrimis matrimisque. D’après Festus, on appelait
ainsi ceux dontles parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux ettlants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (l , t9) appelle Minerve palrima virgo;
cependant Servius (ad Virgil. G. t, 3l ;Æneid. tv, loi)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
appelée tarifai-realia. Tite-Live (xxxvtt, 3) indique en
etTet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (’l’acit , Ann. tv,

tu), ainsi que les vestales (A. Gcll. t, 12.)

Verrine flattas. Maurice (ad Cie. l, ep. 20) pense
que ce Verrius Flaccus est le même que Macrobe qualifie
de furia pontifias peritissimus (Saturnal. l. t, c. la),
et que c’est lui qui aflranchit le grammairien Venin:
Flacons dont nous avons parlé (note 3e du chapitre tv).

Quod du despiccrentur. Despicl signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. ll faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu on l’an
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la
maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce

nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin,
xxxtx, 40).

Quo ordine sec-rem sacrorum in area pilenti compo-
sita vidisset. Pour l’intelligence de ce passage , il faut sa-
voir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Cluque 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.

Velari loco en, qua pompa veherelur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait dès le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil. pour
traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortège était composé des chars qui por-
taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaieul. ensuite d’autres chars , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister
aux jeux; enlin , les chars des concurrents, distt’ ligués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

Ilersilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostns Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3’ roi
de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort suis le
nom d’Ora (Tite-Liv., l, il ; 0vid., Melam. xtv, v. 832).

Ma Ier Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée.
à peu de chose près, dans AuluOGelle (l. t, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec fltflwv; racine
anima) , s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:
a Servio Scrvilianus; on ne trouve Servllio que dans
l’édition anonyme de I607 , tandis que les manuscrits,et
les éditions d’Amold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur.
ou du copiste. D’abord , il ne parait pas qu’il ait existe a

Rome de famille Serein; en outre, Servilianue ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomenlum (ledit. Varron (de Re rush, l.
tt, c. la) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-
nom. ll dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius a la tête 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 (scropha).

CHAP. vu. I’eslris miscrbo mordis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué à Évaugelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblec,
Zenne croit y apercevoir une amphibologie obscène.

Rivas deducerc nulla religio prohibe! (Geory. t.. I,
v. 269 et 272). Voyez ci-après I. HL. c. 3. Dans ce second
passage, Festus, cité par Macrobe, donne évidemment un
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expression de Virgile , rives deducere , le sens de curer
les tassés, taudis que, dans celui-ci, il paratt rationnel d’at-
tribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

au ab [lamera sine nota. lliad. l. n , v. ses, et suiv.,
tandis qu’AgaInemnon invite a sa table les autres chefs
de l’armée, )léuélos, son frère, vient s’y asseoir sponta-

miment.

Cam satyris Menippeis.C’est le nom qu’on a donné à
toutes les satires composées sur le modèle de celtes du
phiïosophe grec blénippus. Elles étaient en prose, et en
vers de ditTereutes mesures. Nous avons en français une
satire .llénippée, qui fut composée coutre les ligueurs ,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.
(ambon, De sut. poes. l. n, c. 2.

Pomrium. c’est-a-dire z post natrum tutus et extra.
Cet espace était sacre, tout comme les murailles de la ville.
(Tite Liv., l, M).

Sec ipsum Serapim recepernnt in arcana templorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont tait quelques
auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu
était étranger à leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son. culte de la ville récente

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. I, c. t8; et l. n, c.34),
Tacite (l. tv, c. 83), et Macrobe (Salami. Li, c. 20).

Regtonem islam, quæ nunc vocatur llalia. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de le nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trahi) que l’italie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, à
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer l’italia, d’où par corruption l’on aurait

formé lluIia. Mais Servius (ad Æneid. l. l, v. 530). et
Denys d’ilalicarnasse (Mat. Ant. l. i, c. sa), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltaliea pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon
les une, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitiiu: sur
quoiBochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
lalium. L’ltalie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, Œiiotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrliénie,
etc, outre celui de Camésirue,donué ci-après par Macrobe.

llyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’un il muait été
amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Coins Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnatt un écrivain du iv’ siècle , qui savait assa mal
legrec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrbbe cite du lui
un traité Des dieux pénates, un autre De proprie-
tate verborum(Saturn., l. lll, c. 8). un ouvrage sur
le: cilles d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de "in. lat. 20),et dans l’Indez des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardouin.

Comme. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens commentateurs, si Carnèse, ou Chamese, est le
même que Cham , fils de. Noé; et Janus , le même que Ja-
phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Manche. en faisant Janus originaire d’ltalie,
comme Camése, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était tils d’Apollou, et fut adopté
par Xulhua, roi d’Athènes, et que, peu satisfait du trône
«le son père, il aborda en Italie, et y construisit. sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-
con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. t3), soutient
que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de
Janus, mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad prudentiam regis saltation:-
que referendum est. Zeune , dans ses observations sur
Macrohe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an-
ciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par»

tagea paisiblement le trône avec Saturne; en sorte que,
de ces deux figures qu’on voit a la même tète , l’une serait
celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Diuinitalis selliez! aptissimœ comites. Au lieu du
divinilalis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , por-
tait divitiarum ( fideles compagnes des richesses). An-
tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseil-
lères de la prudence, présidant aux événemeus passes et
futurs. Elles étaient aurore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant. -

Et ana quidem parte sut capitis effigies, a altera
miro navis aprimrrelur. On trouve dans le Florus
de Roger ( Tractat. de Rem. origin., p. 3) une médaille
du consul M. ltæbius,olfraut d’un coté une efligie à deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam pueridenarios in sublime jactantes. Ce pas-
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mon-
naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
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 (Mémoire: sur la
valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-Æ°; Considérations sur t’évaluati n des monnaies
grecquer et romaines, par M. Lelronne; Paris, 1817,
in 4° ).

Saturnia. Æneid. l. vin, v. 358. M. Münter (De oc-
culta arbis Romœ nominc dissertatio, Hafniæ, lSlt.
in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
de Rome. Varron ( De Iing. lat. iv,7 ) dit que cette ville
était située sur le mont Tarpeien. Denys d’Halit-nruasse

( l. l, c. 34; et l. Il, c. i) fait mention des deux villes
Ptillanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitolin. Ct. Mi-
not. l’elix,c. 22, et Cellarius, Geogruph. antiq., vol. l,
p. 632.

Gui jalcem, insigne messie. On trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. tract. de Rom. origin., p. 4 )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
leur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, a environ Il milles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
e70 avant .l. (1., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

rodote (l. in, c. A ) , Pausanias (l. x, c.13), Strabon
(l. xvn ) , et Pomponius Méta (l. l, c. 8).

Slerculum. Des manuscrits portent Slcrgutium, mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les
auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-
nière d’écrire son nom. Lactance ( De divin. hist. l. ne.



                                                                     

4 2 4 NOTES20) fait mention d’un Stercutns différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve
dans les manuscrits sterculus. Sterculius, Stucutius.
sterculinus, Stercullim et stemms. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(ApoIog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei, I. "tu, c. 15). Pline (11m. Nat.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ItaIie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orig. I. xvn, c. 1) nous ap-
prend que Picus lui éleva un autel à Rome.

Occupato edito colle. Denys d’HaIicarnasse ( I. 1,
c. 311) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicamasse( An t. Rem.

l. 1, 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. hist. , I. 1, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviârj (Saturne) au lien de dan (le dieu des enfers. ).

’Aôopwsvéuw. Les opinions des savants ont beaucoup va-
rié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
I’Italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes( errants, oayabonds ). St. Jé-
rôme et Denys d’Halicamasse croient qu’Aborigenes est
syncopé de abaque origine ( sans origine) ,ou des mots
étrusques (lb (père)ort (caverne), et du grec yévoç ( race) ,

ce qui fait a race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de I’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
fils de Lycaon. II parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

mon ou Haides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mort, 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’tléraclée de Milet, ont cherché un sens historique
dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.
Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action . ont prétendu
qu’Ades signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expli-
quée , t. 1) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné à Adès pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Ruée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-
cavation dans la terre.

Lava Culyliensi. L’édition de Cologne porte Cuta-
licnsium, et en marge Cutiliæ. Deuys d’Halicamasse
(Ant. l. 1, c. 19, p. 50, édit Reisk) s’en tient cons-
tamment a l’orthographe du texte de l’oracle, kolyla.
Pline (l. 111, c. t2; l. xxxl, c. 2) et Tite-Live (I. v1, c. 11)
parlent d’une ville de Cutilium, situéedans le pays des Sa
hins, près d’un lac sur lequel était une lle floltante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. honni-us,
I. tu, c. 25.)

Dm. On l’appelait quelquefois Dispaler, 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. III
des Saturnales. Macrobe, dans le 12e chap. du 1" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et au-dessus de laquelle commen-
çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-
gne, sous le nom de Dis, Plutus, le dieudes richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem firman" per- Italtam revertenlem. [a
même chose est racontée au long parTite-Live( l. I, c. 7)
et par Denys d’Halicarnasse (Antiq. L 1, c. 39 et suiv. ).

Puert maclarenlur manne deæ mm Lamm. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des lares pour faire
peur aux enfants.

[Migrer maniæ suspensæ. Festns nous apprend (1,
xlv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait a Mania et aux Lares, afin qu’ils épars
suassent les vivants.

L. Accius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un af-
franchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un gram
nombre de tragédies, qui furent, avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis
par Robert Esticnne , Delrion et Scriverius. Elles sont ton-
tes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de
Brutus ou PEzlmlsion des Tarquim. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctète . le Juges
ment des armes (d’AchiIle), Téléphe, Antigone, les
Bacehantes, les Pélopides, Andromède. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le lattage
et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le ’ ’

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inelégance d’une langue encore peu for-
mée.

Case. v1u. Fanum Saturno et colo consonantes».
Denys d’IIalicamasse (Anl. Rem. l. u, c. se) raconte
que le roi des Sabins , Titus Tatius , que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au-
tres un consacré a Saturne. L’Itah’e en avait déjà élevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de Rome, manne
on peutle voir dans le même auteur (l. 1 , c. 26; et t. vr,
c. 1).

Saturnalia tune primum Rem instituai. Voici
un passage de Tite-Live (I. n, c. 21) qui contredit t’as-
sertion de Macrobe : a Consules Q. Clælius et T. Lartius,
a inde Q. Sempronius et M. Minntius (a. u. c. 256-7).
a His consulibus cades Saturne dedicata. Saturnalia insti-
a tutus festus dies. u

Gellius. Il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre t6
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell. ,1. vin, c. 13; l. nu, c.
21; l. xvnr, c. 12; et Censcrin, Dedie natal., c. I7 .). on
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 Fragmenla historiennes
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et fit avec distinction Issue-n
contre les Toscane.

Senaculum. On a proposé de lire :senatulunt.
Ædem Salami ærarium Romani esse noliseront.

Cyprien (De idolor. comtat.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in-
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de



                                                                     

SUR MACROBE.

Saturne qu’on taisait cette opération. (Voy. Onufrlus,
in Urbe Homo, région un , forum Hammam).

ne: siynarc solum. Géorg., l. r, V. ne. ’

Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
l. C. il naquit à Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. il avait écrit un commentaire sur
kcalalogue des vaisseaux d’Homère , et une chroniqua
avers 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-

dzs dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

in: M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apnllodoœ , accompagnée d’une traduction française et

de mies savantes.

Dm [am pertes habere. Plutarque (in Proble-
ut.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

t lents à punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
suum a les pieds liés , croit en trouver l’explication dans
intimement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extreme éloignement de la terre. (Voy. Emsm.,
inlay. Phurnutua. De Nul. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et manda , c. 4).

détendisse Cæli patris pudenda. Voici l’histoire de
(des, d’après Hérodote. il était iils et époux de la Terre ,
dont il eut Saturne, l’oœan, Hypérion, tillée, et les Ti-
tus, au nombre de se. Craignant de si redoutables en-
fints, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
lrurdonnala liberté, et les arma d’un ter tranchant, avec
huml Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

Cura chaos casez. Macrobe traite plus longuement
uplus philosophiquement la question de l’origine du
mode selon les anciens, au lo’ chapitre du n’ livre de
lon Commentaire sur le songe de Scipion.

Kong. Denys d’Halicamasse (Ant., l. i, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpâvoç, et les Romains Kpôvoç.

Sathirnus. Un ancien ms. porte Summum; Meursins
filmique la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

(blogue donne Sathumnum. 1
Sottnmnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

fl’ns corrige Sathyror; l’édit. de Cologne porte Samu-

m.
CHAP. 1x. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
arec l’hiskn’re, par Bannier (t. u, p. 103 , édit. de Paris,
ms, a vol. in-4°).

Xénon. On connalt plusieurs philosophes ou rhé-
leurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
dePompée, ce qui le il! bannir par le vainqueur. il mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la me olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
Parue que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au méme instant éprouvaient
souvent un sort si dittérent,il chercha à expliquer ceci
Par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemmentla haute opinion qu’on

trait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. in, c. li)
impolie homo omnium bonarum artium dtsciptlnls
qregius. il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-
ma, de Diis(Sat. , Lin, c. A); un traité de un: (id.
l. v1, c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
li grammaire, son» le titre de Commenlaril; un traité
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-
tion, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur
le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.
de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Rigi-
dius, dans un mémoire inséré dans l’Ilistoire de l’Aca-

derme des inscriptions et bettes-lettres (t. aux, p.
190 .

WÏOÇ, racine 069c, porte. c’est dans le même sens
qn’Apollon est appelé, dansSophode ,npocrom’wtoç (Elen-

tre, v. 640.).
’Awteùc, racine àyutà, rue (Horst. l. n, 0d. e). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

In sacrificiispræfationemmeruisseperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui oli’rir de l’encens et du vin, répond :

(Il par me posais aditum, qui lamina mon,
Art quoscumque voles, inquit, habm dm.

(Pneu. I, v. [73.)
Mana datera trecentorum et sinistra sexaglnta

et quinqua numerum retinens. On fait une objection re-
lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus , dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en trois cent cinquantecinq 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. nm, l. xxxrv ,
c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des sta-
tues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : n La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres
a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de-
« dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. not. o
du chap. l" du liv. i" des Saturnales, sur l’arithmé-
tique digitale).

Cornificius, Elymorum libro tertio. Mambe cite
encore de Corniticius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (Sat., l. vi. 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 lierennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé
ron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. -- De Natur. deor. I. u, c. 7.
Cactus Barras. Aulu-Gelle et Lactance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt aubins,
et tantôt Gains. il vivait sous le règne de Trajan, et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-
Celle (l. HI, cap. 9) dit que Gavius Bossue raconte lui-
même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels ou pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Caius. Les
auteurs anciens citent du llassus un poème sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammalici veleres de Potsch l p.
2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tione verborum(Sat., l. u,c. 14) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

Saliorum antiquissimis carminions. On attri-
buait la composition de ces chants a Noms: sahara Nu-
mæ canum (Horat., Ep. n, i, sa; Tacit., Ann. l. n, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(thid.), même parles prêtres (Quintil., I. 6, 110). Festus
appelle ces vers catamaran, vcl msanwnla, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-

tres de Mars, au nombre de t2, institues par mima.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a sont: rumina du-
cunt.(0vid.,Fast. lll, 387;Virgil., Æncid. un; Varr.,
tv, 15.)

M. Mersala. -- Collègue dans le consulat de Cu. Do-
mitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plu-
sieurs ouvrages, entre antres 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 lois en me
et qu’on a voulu lui attribua, est reconnu pour suppose .

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le
dédia, au rapport de Lactance (l. r, c. a ), à C. César, sou-
verain pontife.

Talio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et tu: assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. c. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,
l. l, c. tu; Flor.,l. r, c. I).

CHAP. x. Sezto decimo cæpta celebrarl. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-
douin (ad Plin. aux , 34) , d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latine de Fabricius (l. in, p. 2M , edil. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (Gazon,
H585, tri-4°).

Memmius. Meursius lit Mummius. Un Calas ou
Gains Memmius est «ne par Servius (ad Æneid., l. I, v.
165 , redit. Burmami. ) comme auteur d’un poème intitulé
De triumpho [411111115 , en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. aux, cap. 9) et par Douai. (vit. Terenl. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus, et lui attri-
bue une Oralio pro se. si c’est à ce même Memmius que
hucrèce 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.

Humus. -- Flavins Mallins Théodorus était contem-
porain de Macrobe, puisqu’il lut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De mlris, dont la première édition fut publiée en I755,
in4°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde , ( I766 , in-il" ) ,
revue sur le même manuscrit. Saumnise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 16.36 et 1655, in-t2),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de
Mallins, sur la nature des choses, les causes nahtrelles,
les astres , etc Il parait que le manuscrit de cet ouvrage
s’est égaré depuis.
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NOTES

Frwtella. Lucius Fenestella mourut à Cames, à
Page de 70 ses, la dernière année du règne de Tibère
(PHIL, Nul. H13L, l. xxxni, c. 2). Il nous reste quel-
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poète. Son nom a été emprunté pour une fraude litleraire.
André-Dominique Flocon, ou F iocehi (en latin Hoccus),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De saccrdolirs cl magistralibus
Romanorum libri duo, qui parut pour la promu-æ lois
sans date ni nom de lieu , in--’i°, puis à Milan, 1477 , petit
in-Æ". Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le pre-
mier qui le publia sans le nom de son vén’table auteur
(Anvers, 156! , in-8°). On l’a réimprimé depuis un grand
nombre dolois.

Licinia»: virginem u! cotisant dicere! jusant. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diva! Angeroniæ. Angcronia, ou, comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Saturn., l. in, c. 9), Angerona; ou .
selon Scaliger (ad Varr.), Angeuora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste, la déesse du conseil et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de tem-
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volupia. Celle-ci était miraculée son: la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue . assise sa
un trône , et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la «lasse des

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie... de fiat. Deor., l. Il, c. 25;
et St. Ang., de civil. Dei. lv, c. 8.)

Bello Antioclu’ Æmiliu: Requins prælor. Il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larenlinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns
écrivent par une diphthongne (Laurcnlra) le nom de une
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Mit. Hisl. l. xviu, c. 2),Varron (Do ling. lat, c. à],
et Denys d’Halicarnnsse (MIL, l. l, c. sa et 67, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. i, c. à).
Ovide (Post, l. un, e. 55), Aulu-Gelle (l. vu, c. 71,
Luctanee (l. r, c. 20), Minucins Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larcnh’a par un n xim-
ple. D’où il suit une première dilTerence dans la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Blais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larmlinnlm on
Laurentinalia, on trouve encore Laurenhlinalia , Un»
roulalia et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme prétérable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fini. m, sa).
Ædituum. Aulu-Gelle appelle us serviteurs des puk

tres œdilumni (sur, 6): ils étaient charges de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une [anone
remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait a’dilua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædiluus a été employé pour designer les
clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris promusse. La tessère des anciens était à
peu près la moine chose que notrede à jouer. Le tout
latin vient du grec TÉG’UGpE; (quatre), nom qu’on a donne
a cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère tut invente
par les Lydiens.

Nobilissimum scorlum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Car-mina Cet homme est appelé nuntius W
Varron et par Auto-Celle (I. vu, a 7), lesquels and.
lent la (cutine Acca Tarratiu.
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Il palabra sepulla est. Cicéron (ad Brut. opiat. 15)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain ma-
récageux, situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
elle Capitole, sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agios fumum, Semurium , Lutirium, Solinium. --
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Phil.,.l. vr, c. 6) nous apprend que Samarium était
I lien voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As.
anion Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

rendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de
Marius, qui parait le méme que Turacis. L’édit. de
Cologne porte Linceriur, au lieu de Lutirius.

lacer historiai-nm libro primo. Le seizième livre
du Histoiresde Mener Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Putsch (p. 805) , ainsi que
lednquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. et).
roidies titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris , 1614 , in-8") : Annales,

titan (p. 53.), Epislota ad Sanction (p. 259), Orni-
Magenta (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum

KoMnarum lib. nu (p. 221).
la septain dies... attendit. Caligula ajouta encore

au Sawmales un jour de plus, qu’il appela Juvenatie
(Sultan. in Caligul., c. t7).

Cuir. xi. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’an-
treséditions portent l’an 474 et est. c’est certainement
primeur.

Aulmnius Maximus. Cette anecdote, racontée par Tite-
Lire (l. n, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. r,

20), par Lactance (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (1,7). par St. Augustin (De civit. Dei rv, 26),
Par Denys d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
(italianisasse qualifie cet Autronius d’àvfip aux &çawk
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-
lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
tuante Autronius, d’autres Atronius, ou même Ato-

uns. .
Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves

était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
son de furtiferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Crue in, J). Lactauce , Valère Maxime et Tite-Live, en
montant cette même anecdote, emploient les expressions
item turco, furcamferms.

Anubis. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite.Li ve et St. Augustin l’appellent T. Latinus,-

lactance (Div. Inuit, u, c. 8) l’appelle T. Atiiiius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam
mlicum romanum. Il existait une antique famille
plebéienne , nommée Attnia. ’

Quo relate Hecuba servira cæpit, qua Cramer, qua
Dam mater, qua Diogenea, qua Plato ipse. Ce futapres
liprise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nom-
M des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. I3). Hé-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique. étant
delà vieux , naviguait pour se rendre à Égine , lorsqu’il
in! pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider à l’éducation de ses

enfants. (Ding. Laërc.,vr, 24 et 29; Anl.-Gell., u, 18). On
P911! Voir dans Anion, Justin etQuinteCurce. l’histoire de
SisiQambis, mère de Darius, tombée entre les mains
(Alexandre. Enfin c’est d’Olympiodore, auteur d’une

ne de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un mati voyage qu’il lit en Sicile , sous la domina-
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tion de Denys le jeune, tut vendu,par ce tyran à un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Ad pilmrmservox vocare l’item, ou piteum, était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains. et que prenaient les esclaves lorsqu’on les al-
franchissait, ce qui taisait appeler ces derniers pilcati
Tit. Liv., xnv, tu). c’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Belle civil., tv) et Valère
Maxime ("1, 8 et o) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Reatinum. Aujourd’hui Rieti , ville de l’Ombrie, située
près du lac Velinus.

Demosthcnes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui tut gouverneurde Césarée.

Labienus. Cc Labiénus parait être celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des
Parthes contre les Romains, et fut vaincu par les lieute-
nants d’Auguste (Strabon xxi, il»; Dcnys d’Halicarnasse ,

lis).
Antius Restion. Ce trait est rapporté par Valère

Maxime (l. v1, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. rv,S
43). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Ration, dont il sera parlé au lat chap. du n’li-
vre des Saturnales. Ou voit. d’après des médailles qu’il
fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier por-
tait le prénom de Caîus. Cicéron loue sa noble franchise.
(Epist. ad Allie. 1V, le).

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins turent appelés Lau-
rentini, acense de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays ; et par suite, leur capitale s’ap-
pela Laurentum. (Pomp. Mela. l. u, c. 4; Tit. Liv., l.
r, c. l ; Æneid., l. vu, v. 17L) Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Potlio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Anguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa A’églo-

gus.
Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On

croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.
c’est. par erreur que, dans quelques éditions, on trouve
Cluentum. On a proposé de lire Drumentum ou Adm-
mentum , ville d’At’rique.

Pclignum ltaticeusem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Marnes. Cortiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Afrtcani patrem. Tite-Live(l. xxi,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le fils.

Scleuci régis. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’An-
tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anazitaiis. il mourut l’an 676 avant J.
C. Voir Justin (l. m,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. 26), et Thucydide (l. v1, c. à).

Borysthenitæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de billet. qui fut fondée 655 ans
avant J. (J. Leur villesc nommait Olba Salvia. Voir Pouls
pouius Mcla (l. u, c. t et 7).

Junoni Caprolinæ. La même anecdote est aussi ra-
contée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ara
amand. u).

I’ha’don ex cohorte moratio-d. Il était natif d’Étido.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce lut d’eux



                                                                     

ne NOTESque Céhes racheta. Après la mort de Socrate, "retourna
dans sa patrie , où il fonda l’école d’Élée.

Cebes socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epiclète.

Ménippus. il était natif de Godai-e, en Phénicie. Dio-
gène Laerœ rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il
avait amassé par ses usures.

Philostrati peripatetici serons Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. Il, c. la)
et de Diogène Laérce (l. v, in Theophrasl.), veut qu’on
lise en cet endroit : a Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate ; et rien n’indique ici que] est œ-
lui dont il s’agit.

Zenonis stoicl serons, qui Perseus cocotas est. il vi-
vait l’an 274 avant J. C. (Diogen. Laërt. in Zen.) Anti-
gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

A0610; ’Enixvmoç. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulquelle (Noct. Attic. , u , t8). On la retrouve dans
l’Anthologie de Planude (liv. n, c. 33 , ep. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta: de Brunch parmi les piè-
ces sans nom d’auteur (t. in , pag. 272 , n° DLXXVI; et en-
fin dans l’Anthologie Palatine , où elle ligure parmi les pie.
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers lrançais.

Kai 1::va ’lpoç. Ou 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. lro pauperior était devenu un proverbe chez les

Latins. -
De sigillaribus. On donnait généralementœ nom à

divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anueaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigiltarium le lieu où l’on vendaitcesobjets (Aul. Geil.,
l. v , c. a).

Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parie d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut calator auguralis, serviteur des augures. Priscien
cite le vingt-unième livre dm Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
turent par son amanchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna œnom,
parce qu’il fut d’abord construit en bois ; de sublime , pieux
ou pilotis (Tit.-Liv. l, 38). Depuis, ce pont fut appelé Æmi-
lien , parce qu’Æmilius Lépidus le fit reconstruire en
pierre; on voit encore de ses mines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante meminl. Saturnal. , l. r , c. 9.
Non fastes omnes. Nus loin (chap. le), Macrobe

définit les jours appelés festi, ceux qui réunissaient sacri-
ficia, opum, lundi, feriæ. Les jours simplement féries
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio douma baladas feston: probavimus. Ma-
crobe contredit ici ce qu’il a dit a la tin du Io’ chap., que
lesSaturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier), fuient prolon-
gées parCésar jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse
point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il fau-
drait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant
ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à un au-

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a proposé,
au lieu de fatum , de lire fatum, ou profanait; et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob-
n jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturualæ , la

x vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont té-
« riés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés. comme
u nous t’avons démontré pour le jour du milieu, c’est-a-

n dire le treize des calendes. r

CHAP. au. Arcades aunant suum tribu: menai-
âus nptieabant. C’est a Horne, dit Censorin, qu’on
attribueia division del’année en trois mois; et de la vient,
ajoute-t-il,que l’année se diten grec «590;, et que les
historiens sont appelés horographes.

Acarnanes sa. Justin nous apprend que lesCa-
riens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acamaniens , n’étaient
composés que de quinze jours.

Annus incipiebat a Martin. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez la divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp-
ter l’année : l’une à dater de la tête de Noël , et c’est cette

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs acta
la formule a nativitate; et l’antre a dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les huiles des
papes , avec la formule anno Incarnationis. Cette derniers
fut usitée en France jusqu’en 1566 , qu’une ordonnanœ de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encave
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen age
datent le commencement de l’année du onze novembre.
jour de la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouver.
ture del’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique
commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-
gnes du zodiaque. Ovide (Fastes, l. tu) donne à par
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (l’oy. chap. 2 du livre n du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut.
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Yann, de
Llng. lat., tv, 32.)

Anna Perenna. C’était une [crame de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (0vid.,
Fast. l. "l, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Bidon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a sprinta. (Voy. Ovide, Post. l. r,v.39, et
l. tv, v. et ; Horat. IY, 0d. xr, v. le.)

’Apzc ’Aps: figeroient. lliad., l. v, v. 3l.
Cincius. Surnommé Lucius Alimentus , parce qu’il pro-

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut prélat" en Sicile
durant la seconde guerre punique (m avant 1.0.), dont il
écrivitl’histoireen grec. Ses autrœouvrngœ étaientéuits en

latin.En voici les titres : De commis; de constitua potes-
tate ; de officiojurisconsulti; defastis; Myatagoçwon ,-
devcrbispriscis ; deremilitari ; de (Borgia La»: lino. on
trouvece qui nous reste de lui , dans les fragmenta 8L:-
toricorum de Fulvius Ursinus (Anluerp.. I595, in-8°, p.
30). Donat (ruent. Vit.) dit que Cincius fut le prunier.
avec le poète Falésius, a jouer la comédie sous la mgr»
que.

Cujus rei causam prœtereundum est. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : c Un jour Vénus (a;
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i nitrer-hersons rivage sa chevelure mouillée; des satyres
-l’aperçurenl toute une; la pudeur fit qu’elle se couvrit
a aussitôt de myrte . ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

desa branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
braille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat ,
lande Rome 565. Voir ci-aprés (chap. t3, note 14).

nucales Musarum. -Mu.ragète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
19). Ondonnaitle meule surnom a Apollon. (Commentaire
irienne de Scipion, l. n, c. 3).

Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, sure
muté humi, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci-
céron parle de lui avec de grands éloges, et nous apprend
qu’il naisse des discours et des annates, dont Anlu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite mémo un fragment

(l. u, c. 9.)

morem Vulcant Majestam, non Mainm. Ovide
(Fait. I. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes-
ta,iillede l’llonneur et de la déesseReverentia. Maïa était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
brandit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. 10).

anneau: Labeo. Macrobe cite de Coruélius Labéo
n ouvrage intitulé Liber fartai-am (Sat. l. l, c. 16), et
un antre intitulé De oracqu Apollinis Clart, en 68 livres
(lbid. l. n, c. 8).

Rome 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 tète avec un grand appareil de pudicité; car
bousculement les hommes en étaient exclus, mais encore
on trait soin de voiler les statues et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.

Falun a fanda. quad infantes... D’autres tout déri-
ver le nom de fatua et fatidica , de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fatua fut douée.

Bæoti credunt Semelam. Elle avait une statue dans
In temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

leilarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de londement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
gie du sens est en faveur de mellarium , a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de MÉÂtaa’at, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

n’iras. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. 16, si , et
passim)

Junoni Mouette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pmdant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple à Junon Moneta, le sénat fit construire cet édi-
lice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitali-
nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon, parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de manere,
parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carnæ Deæ. Carne on Gamin, on Cardia (racine, nap-
tc’a,ueur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille

(Oxilus et d’une llamadryade. Janus l’enleva , et lui donna
l’intendance des portes et des gonds (cardines) . et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-
Gnre (Ovid., Eau. l. vi. v. lot).
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In honorent 1qu (huarts dtctatorts. Voy. Sud. in
Cm. 76; Dia. Cap..llistor.l. un; Plutarch.’ in Nuvna.

September.. quem Germanici appellation. Le sé-
nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de
Tibère (Suet. in Tib.,c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (J ul. Capitoliu , Vie d’Antonin.) Commode, au rap-
port d’Hérodien (Hist. l. i, c. 14), le fit nommer llerculeus
on Hercules; car il avait imposé à tous les mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin, selon Vopiscus,l’em-
pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelât
de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
renr Antonin; et Commode voulut qu’il pOrtàt celui d’hi-

victus.

en". un. neurale: quinquaginta quatuor dies. -
Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Febmo deo. -- De februare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa on Februata. laquelle
n’est autre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses tètes se nommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie-
nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payement des marchandises.

Lurtrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
delà vient que cet espace de temps a plis et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombrementdn peupla
(census) . qui avait pour but de faire la répartition des im-
pets, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La, un des censeurs taisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-
duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’as»
semblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait antitan-
rilia,ou suonstaurilia. De la vient que lustrine a la
même signification que circumire (aller autour), (Sat..
l. in, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot iu-
rtrum dérive de lucre, payer, a cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi
aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
purifiaient les villes. les champs, les troupeaux, la
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Salamal. l. r, c. le).

In honorera importa numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).

Ante Pythagoram. On a dit et répété que Noms 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 ltalie qu’après la50e olympiade.

Inlercalarem mensem institueruntmore Grœcorum.
L’intercalation ,chez les Grecs , remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’an 776 avant J. C. voyez, sur
l’interoalation, le Clam ciceroniana d’ErnestI, au mot

intercalari. V
Trecentis sezaginta quinqua diebus et quadrante.

L’observation du quart de journée était connue des le temps

d’ilipparque, qui vivait 125 ans avant J. 0.
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Octave quoque anno. Soltu (c. a) ditchaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursiua.

chidtano 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-
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Coi. tu, to; Suct. in Cœur, c. 3;
Gros. Hist.,l.v, c. 22). v

Qui diebus præerant... qui festis præerant. C’étalt
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (Suet. in Cœsar., c. 40.; in
Aug.,c. 3t.)

Junius. On trouve un Juuius (Marcus Brutus) juris-
consulte, un Junius (M. Græccbauus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianns,jurisconsulte qui vivait sous l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad layes,
et des notes in Julianum, c’est-à-dire, a ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianus le traité De pomis , qu’on donne ordi-
nairementa Modestus, et dont on trou ve les fragments dans
la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8°).

Mitanus. C. Sempronins’t’uditanus fut consul avec M.
Aqnilius, l’an de Rome 625. ll estcité parAulquelle(l. vr, c.
4). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était rallinéet recherche dans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie; Pline (Nul. HLM, l. in, c. t9)
nous apprend qu’il lit mettre a sa statue l’inscription de
vainqueur des Istriens. (Voy. ci-apres Saturnal. l. l, tu.)

Cosstus. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé cinaprès , chap. te.

Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavia, qui, selon lui, pourrait être Florins AP
tins, cité par Pline (Nul. 17m., l. ix, c. 8).

Licinius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Mordus; celle de Cologne, Marcus; ou doit sans
doute lire Cu. Moulins, qui tutconsul durant la guerre
d’Étolic, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.
Mentio intercalaris adscribitur. Au lieu du mot

mutin. qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-

tercalaire, et gravée sur une colonne, a l’imitation du cycle
de Melon, que les Athéniens firent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom-
bre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Pneus, on Medullinus, turent consuls l’an de Rome 28’),
selon la supputation de Caton.

De intercalandi principio satis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalation se trouvent traités à fond
dans l’ouvrage de Muncker : De intercalation variorum
germant, et præsertim Romanorum; Lugd. Batav.,
1680, in-8°).

Crue. xtv. Publicants. Les taxes publiques étaient et.
fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les attermaient (Cie, Pro
dama rua, to). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.
(Pro (cg. Manilta, 7; Pro Planes, 9.)

Annitcntc sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de
scribe correspondaient à peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve seribæ
ædttitfi,prœtorii , quœsta’ii , etc. - Flavius ne fut pas

NOTES

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque.
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués deson temps; ct Pline (Nul. flirt, l. mu,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. An reste , cette réformation, quelque brume
et utile qu’elle fût, eut aussi son détracteurs. Cirérœ rut

de ce nombre. et on nous a conservé un hon mot de loià
ce sujet. Un de ses amis étant venu adire que la Lyre (nous.
lallation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : Ncmpe a: ediclo (Oui, en vertu de l’édit).06-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de leur:
707 , durant son troisième consulat.

Anna: confusionts ultima: in quadrlngentns que.
draginta tres (lier. Censorin il» die mm, c. touillerais
Macrobe de deux jours. il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Canot, c. lm) dit que cette année in! de
quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec ila-
crohe et Censorin. Il est dolic permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre mon.
et qu’il devait y avoir coechm.

Interea magnum sol. Eneid. , l. in,v. 184.
Cala in Originlbus. Un ms. portaitzin Originibus ora-

tomm.
An tcrminum. Scaliger, sur Festus. lie ces deux mon

pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Bisextus. L’édit. de Zeune porte Eissestum, partiaux u.
Cette dénomination provient de ce que . les années où l’on

intercalait un jour complémentaire.on comptait deux lois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne dra infrro religio immutaretur. Voir le clu-
pitre précédent, ou il est dit que le mois de février tut.
consacré aux dieux infernaux.

Tertium kalrndas Motus. L’édition de Cologne il
d’autres marquent le six, ce qui est sans doute uncerrenr.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre de
vaut les calendes de tuai, comme Pline nous l’apprrfl
(Nul. une, l. xvtu, c. 69) , on ne doit pas supposer une
Macrobe. qui vient de dire que César plaça les nouveau
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les fait!
de chacun d’eux , se contredise lui-mémo quelques lients
plus loin.

Hunc ordinem œrsœ tubaire... incision! mandant.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs un.
ciens sur le calendrier romain, dans l’llisloire du calen.
(trier romain par Blondel (Paris, 1682, in-i°; ou Il
Haye, "NM, in-n); dans l’ouvrage de anzini. intitulé
Fostorum annt romani reliquiæ, etc. (Rome. I779. in.
fol.) . ou l’on trouve, avec les fragments des nomen à?
Verrius Flacons , les divers calendriers gravés sur le W
lire , aluminons jusqu’à cette époque. Dans ledictionnlin
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Demi 4L!-
tet. Parce, 1698, ad un. Delph, lit-6°, perbo Cale!!!"r
rtum) , on trouve, sons forme de tableaux. les trots n-
lendriers (le Romulus, de Numa ,et de César. Ce démerd-

fre , en regard de chaque jour, une nomenclature
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qul à!
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos au
driers liturgiques.

CHAP. xv. Quo novam luttant tonlieux! W
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour un?"
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et 54"”
sins; telle fut même primitivement relle des 0m:
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de W"
jours.

r-----. a a). un. .4-

a



                                                                     

SUR MACBOBE.

Un. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre Un. Fla.
n’us avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

tion du calendrier dont il est question au chap. xlv, qui
precède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 449.

lamiession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. ll lut élu néanmoins édile curule, malgré les
palliums, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
in charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit
civil et le droit religieux , dont les pretres et les patri-
dans s’étaient réserve jusqu’alors la connaissance exclu-

site. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
rament, a l’exerciœ de sa profession.

Poitlilici minari. Outre le grand prêtre (summus
pontifes: i, Mina avait institué quatre autres pontifes,
de auspatncienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’au de Rome
lit, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta entais sept; ce qui porta le collège des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majoras, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelque-minis, les majores étaient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-l..iv.,

",63, a; un, 57 ).
lirai sacrificula. Le roi des sacrifices, res: sacral-nm ou

sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-là attribués aux rois.
La haine de la royauté, dont cette charge retraçaitl’image,
n’irait pas permis qu’elle acquit une grande importance;
et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
wyandpontife (Tit.-I.iv., Il, 2; XL, 52).

Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron (De ling. ML, l. tv) : et ubl sarcrdales res di-
wuu murent, ut ourla: caleras; et ubl smalas liu-
Mnas , tu caria Hostilia. Il y en avait quatre de la pre-
mière classe,savoir z Forensis, Ravia, Vellensis, et
l’elilia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde
thé«attelles que Pampeia, Julia, Octavia, Saltorum, et
filateurs antres, dont Vopiscus fait mention dm la vie des
Gardiens.

Calatræ nomen dalum est. Ici, dit Pontanus, l’édi-
lion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et clam, quad omnis in enm papulus vacan-
lur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas-
- sis),parcequ’on y convoquait l’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tulliizs divisa le peuple romain en
six «tasses, et que les citoyens les plus riches qui compo-
salentla première lurent appelés clamai; taudis que les
Cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
ldatent désignées en masse par l’expression infra clas-
son.

Sciturosque. L’édit. de Zeune porte scripturas ; Meur-
sius, le premier, a proposé de lire Sciluras. Est-il pro-
bable en effet, comme le remarque GronOVius, que les
miens paysans romains fussent assez lettrés pour met-
llè par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si longtemps que le
saille Cn. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucatium. La glose porte Luccrium. Martia-
nuâ Capella dit. aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Luclna et Lucelia.

’lèw. Le son de l’l, dans ce mot , indique assez
lfion prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Utdus,
figera; et L’tdua pour l’idua, qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
Que l’ajoute a! cet endroit l’édition de Cologne.

CIAP. XVl. Fulgurumque mceptianes. Les Ro-
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

ils appelaient ce lieu Patent , parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in pince); et ils l’entou-
raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, najas est inlegi, semper fora-
mtne ibi aperto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidental , ou Bldendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans*(Bidens); et l’on y établissait des
prêtres nommés bidenlales. On disait Fulgur candi-
lum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Pastulare ou
Paslulatarium, 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-
bilaient les foudres nocturnes, et celles qui descendaient en
ligne droite, à Summanus ( c’est-à-dire Summus ma-
nium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-nième, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tiscus ( Lena-on antiquit. 80m., au mot Fulgur.)

Salas, Semam’a, Sein , Segelta. mutina. Voyez
leur Salas. le commencement du 20° chap. du présent
Ivre.

Quant à Semanta, on lit sur des inscriptions : Sentant.
Sanaa. Deo. Fidia. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Quærebnm nanas Sanclo Fidio ne referment,

du! tibi , Sema pater; quam mihi Sunna, ait :
Cuicunque CI islis dederis, r90 murins habeba ;

Numina tenta lm, Sic vaincre Cures :
[lune igitur veines danarunt æde Sabim’ ,

laque Quirinali constituent juge.
Sl 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 para.
les du premier z Putabant hune esse Sanmm a sabins
linyua, et Herculem a græca. Voici celles du second z Fit
sacrificium Herculi au! Sanaa, qui scilicet idem est
dans. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sanaa. Peut-
être faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semaines, mot formé de semihomlnes.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (0vid., Fou, l. vr, v.
213).

Sela était une divinité champêtre qui présidaltà la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segrtia, ou, selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilma, ou Tulelina, ou Tutuüna, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dlalls, ou prétrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avecson
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait s mourir, celui-
ci était obligé de se démettre. Uzorem siamisit,flami-
nia decedil, dit Massurius Sabiuus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filamtnes. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la téta nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissueI
attaché par des cordons de [il (flamine). Voir Aulu-Gelle ,
x, c. 15.

Præcanem. Ces ofliciers exerçaient leurs fonctionsdana
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du mot prœcanem qu’on
litdans le texte; on devrait lire tamtam; et il s’appuie sur
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le passage suivant de Foetus : Præciæ dtcebantur, qui a
flaminibus prœmittebantur, ut danunciarent opifici-
bus . manas abstinerent ab optera, ne si vidissel sacerdos
facientem opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve
encore dans Festus præclamttores.

Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du il 2, chap. au de S. Matthieu, et du a 5
chap. aux de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Balantumque grrgem. Géorg. l. l, v. 268. Voir surl’ex-
plication de ce vers le chap. tue du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots: i" dabat actionem et judices: c’est-adire qu’il
donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait lesjuges du
point de fait; 2° diccbatjus, il déclarait le point de droit;
3’ addicebat bono cet damna, il adjugeait les biens cou-
testés ou les dommages réclamés.

Lege agi potest, cum populo non potest. Legs agere,
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
poputum ad concienem advocare, c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

Comperendini quibus vadimontum licet dicere. Com-
perendinatio était l’ajournement d’une cause commencée a

un autre jour; perindtc vadimonium dore; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : vade:
ideo dieu , quad qui cos dederit, nadendi, id est dis-
cedendi habet potestatem.

Curculione (Act. I,sc. I, v. 5). Nous savons par Ci-
céron (de Officiis. I, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hostem nunc more cetera significat peregrimtm.
Percgrini,dit Festus, ab antiquis hostos appellation-
tur, quad erant part jure cum populo Romano; atque
hostire , ponebatur pro æquare.

In arce positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait ont.

(Vil-g. Æneid. vut, 652); ou bien d’arceo, quad id si!
locus munitissimus arbis, a quofacttlime posait hos-
tia prohiberi (Var.,l. tv, 32).

Maudits cum palet. Le Maudits était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que imis
fois l’année , savoir :le lendemain des Volcauales , le cin-
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.

V 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 (.Eneid., l. in, v. 134).

Camus Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
i7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. u avait
composé quatre livres d’annates qui remontaient a l’état
de l’italie avant la fondation de Rome , et embrassaient
louteson histoirejusqu’a l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. xui,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-
maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonins (edit. Paris,
1614, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-
sius Hemina, De causerions. On trouve les fragments de
cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-
vius Ursin (Antuerptæ, 1595, in-8’, p. (et).

Virginius nuntius. L’édition de hune porte, Vir-

NOTES

giltus Maman , ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettedans le Ti-

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’au de Rome 277.

Trebatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement a son ouvrage De jure avili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vants : Nie. Hier. Gundlingri Dissertatio. 0. Trebatiur
Testa lotus ab injuriis veterum etrecentiorumhbcrahts
(Halœ, i7l0, 61119). Pr. Ecltard ProgrammaÆ. hebd-
tius Testa amtignajocoruminterpretationc. quibus
Cicero cum coeqit vindicatus. (Isenaci . i792. ne).

Granius Ltcinianus. Servius (ad Æneid. l. i, v. m,
édit. Burmann.) cite de cet auteur unjouvnge intitule
Cæna.

Lege Hortensia. Elle fut portée l’au de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensins , l’émule et l’ami de

Cicéron.

Sodalitatibus. Sodates Timon fitienses:pretrrsim-
titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatins lui-même

(Tacit. Annat. I, si; Ilisl. u, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Germains; in

ancien manuscrit, Gemintus. St. Jérôme (ad lutinait.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il doum
le surnom de Vartus. Mais Menrsius soutient qu’il tant
lire Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour atour

Tonusius , Tamisius, Ganusius et Canutius.
Ruttlius. P. Rutilius Rufus, historien et jument

suite romain , est site en cette dernière qualité dans le
Digeste. 1l fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Borne
649. il embrassa la secte des stoïciens. il écrivit sa latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cite dans la collet-
tion des grammairiens d’E. Putsch (p. 1(9), ainsi qui!
discours pro L. Carucio ad poputum (p. 372). Rutiiin
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Sumatra
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence , on trouve tilt!
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lat. Il
blanchet, Amsterod., i608, in-s’, p. in).

A nono die nascentium qui Lustrteius dtcitur. Ond-
ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendeil
que œ jour était le cinquième après la naissance de in.
faut. sans aucune distinction de sexe; d’autres. 10’!
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfantéull
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en luli
leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer am
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le ultimi
sous la protection des dieux de la maison, auxquels. le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par asperstfl
quelques gouttes d’eau surl’enfunt (lustrabotltr);o.tl 0815
brait un festin et l’on recevait des présents. SI lent»i
était un mâle. la porte du logis était couronné? in"!
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était W

d’écheveaux de laine, symbole des occupations 90!
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médit"! à!

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vents, nmiu’
à la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Mahon

numismata (nm martini moduti emusæo hlm f

Camps, rose, luli"); i l’-Ut athenienses. -- Le mois athénien était du?!e il
trois décades : la première s’appelait lampent. Il

me; ou pium, et la troisième saim.
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l’amena (Odyu. un, v. un).
statuai aligne dies. Énéid. I. x, v. 467.
l’or, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Clin. XVII. Omnes deo: rcfcrri ad solam. Dupuis,
dam le 2e t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
systèmeqne 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, (du. imi", t. n, l. in, c. 7-l7).

Platine, disciple d’Ammonins d’Alexandrie , naquit à
Lyrepolis en Égypte,l’an 205 de l’ère’ chrétienne. Son

disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
nivelions qu’il nomme en Modes, parceque chacune con-
tient neuf traités on chapitres. Macrobe, dans son Com-
mtaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs dé-
tails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. r, c. 8). Il lui attribue les deux ou-
vrages suivants: Si faciunt asti-a, destin-dire, si les
astresont quelque influence (ibid. I. id. c. t9); Quid ani-
mi? Quidhomor’ dont ildonne une analyse (ibid. l. n,
c. 12).

Quo mimine tæso. Énéid. l. r, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dam la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

matait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
limbe. AulnGelle cite de lui deux traites écrits en
grec, savoir, De t’lwnnéteteet de la volupté (l. xrv, c. 4),
et Dela providence (l. vu, c. t et 2).

Speusippeus. Il était neveu de Platon, et il lui succéda
ils tète de son école la première année de la t08° olym-
piade, 348 ans avant J. C. Diogène Lai-ires le dépeint
me un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
tu,p. me, édit. Lips.).

acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos ,
colonie grecque, dans! la Troade. On ne sait. pas précisé-
mentcn quelle année. On ignore pareillement l’époque de
la mort. Mais on sait qu’il vivaitvers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-
paitla doctrine de son mattre Cranes le cynique. ll ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Slobee, et
Qu’on trouve, avec la traduction française de. il. de Bou-
pinville, dans les Poetæ gnomici de Ilrunck. L. Racine a
lui traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléauthe.

Euripidcs in Phaétonle. Il ne nous reste que quels
ques fragments de la tragédie de Phaéton. Mumrave
lieuse que c’est Clymène. mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cites.

Archiloclzus. Ce poète grec naquit à Pa 1s, l’une des
Cydades, vers l’an 700 avant .l. C. Son nom est très-celehre
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
œt art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X’ des Mémoires de l’Acadé-

mie de: inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de Brunch (t. t, p. tu, et t. Ill, p. net 236,
IACIOII.
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edtt. une). M. Llebel les a recueillls et publiés a part ,
sous ce titre : Archilocht iambographorum principis
reliquiæ (Lipsiæ, 18l2, inti"). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent à Arcliiloque.

zain-ptosifi-muc un ’Apreptaoâmrooç Voir sur Artémis
la fin du 15° chap. du présent livre. et le l6e chap. du li-
vre "1° des Saturnalcs. séléne, tille d’llypérion et de
fileta, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans l’lîridan , se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantidcs, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom
d’Hélion et de senne. C’est en effet le nom grec du soleil
et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de asiate véov
un èwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. lliad., c. t, v. 5l.
’Atziixaxoç. Cc surnom fut donné a Apollon , selon Pan-

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
dans sa comédie de la Paix (vf 1420). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (I. in, v. 436).

Lindil. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle
de Rhodes , et initie par Cercaplms , lits du Soleil et de Cy-
dippe. Celte ville envoya en Sicile une colonie qui , apres
avoir porté son nom , le. changea dans la suite coutre celui
de Cela (Strab. 14; Pomp. Melo, I. n , c. 7).

Pman. Le mot grec muai-I signifie, celui qui guérit , qui
remédie; de nanti), je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de llniv Mm, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour a tour les plus an-
ciens poètes l’ont confondu avec le l’æon d’Ilomere, et l’en

ont distingué. Voir sur les dinornis surnoms d’Apollon
considéré allume médecin , l’Hrstoire de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dan (Paris, tub-’20, 9 vol. in 8"; t. f, p. 98408);
ct Monuments antiques irradia, on nouvellement cz-
pliqués, par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-i", t. n,
c. 8. p. 90).

’In miam. L’édition de Cologne porte in la fiatàv, ce qui

parait fautif à M. Zeune. Peut-étre Mucrobe avait-il écrit
l1) in naiàv. Car, dans Callimaque (Ilymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: inti, flatflov,
tu (157.0; (allons, Parait, lance le trait). c’est par cette ac-
clamation, selon le porte grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon Connue son sauveur, en lui demandant
qu’il perçai de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. un. in fin.) , raconte attirement
l’origine de cette exclamation. u Latone, dit-il , conduisant
ses enfants de Chah-ide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’une caverne pour se précipiter sur
eux, avortit son fils , qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant i5 imi, c’est-adire , âptê mi en);
(lance, lance, mon fils E). n Claudien ditaussi :1"?sz in Ru.
fin. n) que I’exclamation . la Pæan , retentit en l’honneur
d’Apollun vainqueur de Python. L’io , in, des Latins est la
même chose que. ne, t1) des Grecs. Cette exclamation
futemployée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (Ilymn. in Apoll. v. 2l), oit il
déplore lamort d’Achille; et dans Eschyle (Suppl. Y. l l9).
Elle le fut and dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (flymn. in Apoll. v. 2è et 80). L’étymologie
hébraïque qtlc Scaliger a voulu (tonner à cette exclama-
tion n’est, selon M. Zeune . qu’une subtilité. grammaticale.

Apollodorus in libro quarto decimo rapt 856w. c’est
l’ouvrage connu sorts le nom de Bibliothèque d’Apollo-
dore , dont il ne nous reste que trois livres.

28



                                                                     

4 34 NOTESnommera. Une épigramme d’Alexandre Étollen , citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v’. nous apprend que
ce Timothée était tils de Thcrsandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il viiait a l’époque de la construc-
tion du temple de Diane a Ephèse.

ont r: un pila laïcs. Odyss. c. un , 1401. Au lieu
de pâlot, les textes d’tloinère portent aujourd’hui néyz.

Mcandrius. Meursius proposede lire Mandrins, dont il
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
lrcpt.), et dans Diogène Leërœ (l. i), qui tous trois le
font natif de Milet.

(Il ait ponta. 0dyss.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’llo-
mère, tel qu’il est cité ici par Macrohe, diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-
gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æncid. t. tv,
v. 242).

Cam huit primo Romæ Apollini celehrarentzlr.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lis turent
fondésl’an de Rome 544;Tit. Liv.,]. vu, c. 12; urine. 23.

Carminilnls Mardi palis. On appelait carpien
tout écrit composé d’expressions consacrées, verbrt con-

cep!a(Tit.Liv.,1, 24 et 26; ni, fifi; x, 35), ou carmen
autoposition (Cie. pro 51101171., 17,). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux lois des xu Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, (unquam tarsien
mussant"): (Cie, De Lei]. in, 33), sans changer ni
transposer aucun mot.

Communiler. Plusieurs éditions portent comiler, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim millia (cris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 483 (U. C.),
cinq ans avant la t" guerre punique. (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Slrrih., lll, 155 l, n’avaient
pas même de monnaie (peanut! signala). lis se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (d’8 rude). De n, le
mot ces est pris pour la monnaie en général. lci , comme
toujours, quand il manque. le mot a: est sous-entendu :
Duodecim milliu («muni ), (Pris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes comme.
rahles on ne. comptait pas les as, mais on les posait: Les
auteurs varient un pou sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cepcndant la fixent à peu près
a sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les 1200 livres
decuivre, consacrées aux fetas Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

I piles mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
n différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè-
c res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
n droit d’avouer son ignorance , et je crois l’a voir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du torn. tv, édit in-Æ°
du Voyage du Jeune Anachnrsis. Au reste. ces matières
se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de Pancton,
Ramé de l’lsle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

Œnopides. Astronome grec, natif de l’tle de Chic;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.

’Eiuxag, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec enm. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes, une nymphe de Diane, nommée CitllSlO, ayant en
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formè-
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Mana novum. ceu-13., l. ltl. v. 325.

Gammes qui sacrum soli inoolunt mulon. 1l
s’agit ici évidemment des habitants de Commis ou Ca-
mira , ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacréelu
Soleil;et par conséquent il t’antlire i dartreuses, canum
on le trouve plus bas, et non Camcr’irnsev, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Omhric, dont il ne peut
point être question ici . puisqu’il est parle d’une ile. Stra-

bon, et Eusthnte dans ses commentaires sur Denis d’A-
lexandiie,font mention de la ville de Camiros, et don-
nent à son fondateur le nom de Cariwiros. Ce Caniches
était fils d’llercule et d’lole, selon Homère.

Antipaler Stoicua. il était deTarse , en cilicie , etfutdis-
ciple 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 Cléanthe aide
Chrysippe.

Paolo scribil. lliad., I. tv, 102.
Idem Homerum Iliad. vu, v. 433.
Lycopolilana Thcbaïdos muas. Elle se nomme al-

jonrd’hni Sliiiil. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une. armée éthiopienne qui

avait envahi l’Égypto. (Diod. Sic. L 1; Strab. nu)

Auxov culent solam trocart. On peut voir sur la mon
7.131510; et Mita; ct sur leurs composés les diversesopinions

de Mit. Boissonade, Caussin et Gai] , dans 15sz de:
travaux de la. classe d’liisloi’re et de litle’ruture an-
cienne. de l’Inslilul, depuis le le’juillel lalijusqu’au

30juin1815 , par M. Daunou.
Ut ait Orphms. Voir les fragments d’Orphée denim-

dition de Mathias GŒlIPI’ (p. 372).

Apud Homerum. lliad. l. xxn, v. ne.
Eumdem parlant. lliad. l. u , v. 766.
Eilripidcs. l’ironic., v. 3. Ce qui est en prose dm la

texte de Manche, après les citations d’Enripide et d’Bm-

pédocle, appartient à leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile.

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Cam-
nois , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrasüv
entre antres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce!
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux lois, sous les titres suivants: En!»
(lochs Agrtqcnlim’ de pila et philosopliia ajut r11»-
suil, carminum relliquias collr’gil .tl. ont. GuilL
Slzir: (laps, 1805 , 2 vol. lit-8°). Emprdorlis et Pat-
mz-nirlisfragmcnla PI cartier bibliolliccrr Tom-imi!"
restituta, ab Amedeo-Peyrnn (Lips.. 1810, irr3°t. l’l
poème sur la sphère, attribué à Enipédiwle, est connûtté

comme apocryphe; il a été publié par Morel.

’Axspasxôunc. Plus régulièrement duipcxôptc n dt
u( privatif) acipew (couper), me" (chevelure), Cfâ’
à-dire celui dont la chevelure n’est point coupée, on "5l
point susceptible d’être coupée.

Ann". obslnhat alizari. Les anciens attendaient P"
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

qu’ils supposaient être la région du leu. I Au MW
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de dMÜ
coté étaient le chaos et la nuit , qui couvraient ton"!
qui était sous l’éther. s Le même poète dit ailleurs Q"
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érehc cl de h

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du "fifi
(15.51th (brûler). On a aussi quelquefois désigne Mm”
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée Ph”

nette de ce que les anciens physiciens attend-Will l"
le mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 21’ Chif-
du 1’r livre de son Commentaire sur le Sang! 405W
pion. Voir encore les chap. 6, ll et 19 du l, I, et le chlo-
t0 du liv. u , du même commentaire

I
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.Edes Providenllæ, quam vaov trpovorâ; dama; ap-
pelionl. Minerve était surnommée ’Atinvain , mot formé de

tu; (dieu) et vo’oç (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot sen-i2.

Euripides. Josué Bernes, dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en hit trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Beck, n°

cum des fragment. insert. Toutefois Musgrave œn-
iecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spédal , tuer, c’est-adire
terminer la vie.

Inde sumac, et èxarnfiô).o:. On trouve encore le so-
leil nommé énamôzlém: (Iliad. l. l. v. 75).

Minima ôiôuuaîov. Ernesti ( ad Suclon. vit. Caligul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-
tamé en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, a ce qu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-

prend (in 50mn. Seip. l. I, c. 2) qu’il avait interprété
mpiiblic les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilrîge. il avait écrit un traité Du Disseno
liment entre Ier académiciens sur Pluton, dont lin-
Ièbe nous a conservé un fragment.

nierapolilani qui .runl gentils Assyrlorum. Hiérapolis
était située près de l’Eupbrate, et consacrée a Junon
l’Assyriennc, dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.
ne. là).

Calatho. Le calalhus était un omement 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 v te,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inven-
trice des arts de l’aiiuille. Pline compare le calamar à
la flair de lis, dont les teuilles vont en s’évnsaut a me-
sure qu’elles s’élargissent. On peut croire. aussi que. c’était

dis corbeilles de ce genre que portaient les maëpbores
aux l’êtes de Minerve. On trouve la figure du CaIIIlIIIls,
avec une dissertation sur cet ornement de tête , par Ézécb.
Spanhem, dans l’édition de Callimaqnc de la collection des
l’oriorum ( Utrecht, 1697, 1 vol. in-8°, Ilymn. in Cc-
rrrem, v. r).

Porphyrius. Naquit aTyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-
lait originairement Malchus , nom que son premier maure
Iongiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-andine en
latin purpuraer (Math, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin , et embrassa ,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chois.
llmourut l’an 304 de J. C., après avoir violemment com-
ballotes chrétiens, dans un écrit que nous ne connais
tous que par la réfutation des Pères de l’Église. II composa

acore 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.

Minervam essevirlulem salis quæ... prudenliamsub-
Mistral. Aruobe dit la mame 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 Minerve. quasi Memincrva.

CHAP. XVIII. Libere Paire. Ce suniom de Liber
liait été donné a Bacchus. ou parce qu’il avait procuré la
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liberté aux villes de Béatie, ou par allusion a l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassia représentent Liber et Libera. Varron, cite
par saint Augustin (De civit. Dei l. vu, c. Il ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
ntences, eta colles des animaux comme a celles des végé-
taux. Leur tète était célébrée a [tome le t7 mars. Voir
le chap. a du présent livre, et le chap. 12 du t" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Theologumena. 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 être originaires de la Ligurie (Dionys.
flat. l. I, to; Slrab. Liv).

Apud Clarium, aqua pointa. Claros 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
(Auriol. I. n, c. 54) z a Il n’y a point la (à Claros),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
« dans certaines familles, et qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit de l’eau
n d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour reu-
u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. u

Ilyacinfhia. On célébrait ces tètes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque aunée, au mois appelé hécatom-
be’on. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, ou pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et à
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. in, c. 19),
0vide(Mc’la.m. l. x , v. l8). Juvénal nommeces fêtes hya-
cinthes; Perse et saint Jérôme (l. r, drivers. Jovinian.
Hyacinthina.

Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Aristopbane (oct. v, se. l. v. 1252), ou, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une. mesure
(littérenle. Ils sont placés dans la bouche d’Iiuripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’aristoplxaue nous ap-
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

Lyvimnio. Il ne nous reste. que des fl’atlllltlnls de la
tragédie d’Euripidc qui portait ce litre. Lyi-iinnius, fils
d’Électryon et frère d’Almnèue. se trouva, fortjcune en-
core. à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlcpolème, lits d’ilercule. Le
meurtrier fut banni d’Argos, en punition de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimuius.

Kaiîzïoç, à pain-u. Au lien de x151îo;, Meursins lit ut
page; Kaôzîoç, en latin cabanas, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, OnomasticonJ. v1.0. 8. 8mm. 44).Josb. Rames
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :ôEaôzio;.Au lieu de péan-t;
qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mai-
oaptç, d’après un passage d’Étieune de Byzance, qui dit

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Caricus, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice , et dures, le
dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovins propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de I’roclus:

à muai): ’Arro’ÂÀwv, à ’Hpimnaîoc, à Mime.

c 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! 0 dieu de la pur
dénue." Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

28.
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(ragotait: des éditions de Stanley, de Contenus de Paw ,
de Schütz, de Bothe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Escliyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète

grec. .Rassurea... Brisea. On lisailantrefois Baceapm, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cotte rectification est assez
plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me paralt pas indispensa-
ble, puisque la leçon des vieux textes peut être dolendue.
En effet, Buccapea n’est antre chose que [Moche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de [hautins et d’Apollon ,
qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nouniœ de Bacchus, on du nom d’un promontoire appelé
Brisa, situé dans l’île (le 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. vnI, c. 30 et il).
"ahana. Ce surnom est le masculin du mot grec

1161) (jeunesse).
Sebnzium. Ensthale, sur Dcnys d’Alcxaudrie, dit que

Bacchus est appelé Summum. Diodore, de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’tpolloniusde Rho-
des écrit Sabarius au nombre des dieux Cahires; et Cicé-
ron (de Nul. Dror. l. m) ditquc ses feins S’appclnient Sa-
bazies. Bacchus est airssi appelé EaÜâEw; dans Orphée

(Hymn. 47). Ernesti (ad Suclon. in Oclav. c. tu) pense
qu’on peut lire Snbuzium,’on Sclxxzium. Sciiverins (p.
22. n" 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome
sur un marbre blanc :

la: NUNNHIS. ALEXANDEII.

MIL]. DÉBIT. 10". SABAZIO.

- Le surnom de Saturnin; est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, à l’endroit précédem-
ment cité, en compte (inq) tils de Caprins, selon Cicéron ,
et, selon d’autres, deJupiteret de Proserpine.Cc Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des SIIIN’S, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté. le nom d’Alexandre, il semble impos-
sible de conjecturer quel est celui dont Mat-robe. veut par-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’Éphese, auteur d’un puérile sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexaudrc Pol) histor, historien
et philosophe pythagoricien , qui viv ait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien, pot-te grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).

Colle chmtsso. Gymlde (Syntagmala deorum) pré.
tend qu’il faut lire cumin-us.

Orphcus. Fragment. redit de Gessncr, p. 372. M. Her-
mann et les éditeurs anglais du ’I’hrsarrrus d’ll. Eslicnue.

ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sans.

Ph ystci AIÔVUGOY. Selon Bannier (Mylhologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père Atàç (Jupiter), et de Misa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom de l’tle on il naquit, appe-
lée Dia et nous.

NOTES

’Ex Ath: dpxdipeôa. Ces mots, que Virgile (Ed. ln,v.
60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium, routiez
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus.Voir la
chap. t7 du liv. r du Commentairesur lerongedeSa’pion.

.A’ævius. J05. Smliger (un. Ausouian. l. n, c. 27)
dit que c’est mal à propos que Net-vins estcité ici, au lieu
de accrus. Ce dernier est mentionné par Anlu-Gelle(Noet.
Allie. l. u, c. 24).

Il; Zsùç, si: ’Aônç, et; dilua, et; Atôvwoç. (Orph.

Fragnwnl. édit. de (icssner, p. 363). On sait que Zeusest
le nom grec de. Jupiter, formé de Ziv (vivre) : quod pri-
mus. dit Lactance, ex liberis Salami moribus virent.
On l’a appelé aussi Zen, Zou, Zès, las. - Voir sur
Arles le chap. 7 du présent livre. - [Idiot est le nom
grec du soleil. Hélios, fils d’Hypérion et de Basilic. tut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-
dore. Bastide , cherchant le corps de son fils, s’endomiit
de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point
s’aimer-r de sa mort, parce qu’il était admis au rang des
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lefeu
sacré, s’appellerait désormais "clins. - V0): sur Dio-
n) sins la note Physici Aiàmov cidesms.

Tàv minon Ünarov 0562 typai tâta). L’auteur du rayage

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot iiwqu’unc
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante : L’l , chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’a et I’D,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet avec.

annonçaient que tu), ou la chaleur, mitre [lrinclpc et la
tin de. toute chose. Ou a remarqué qu’il y avait bcaumnp
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Jonc des Étrusques,
ainsi qu’avec le IEOUA des Hébreux. A l’appui «le (me

dernière observation ,je rapporterai un passage de nium
de Sicile (flirt. l. t). Cet écrivain, après avoir parledes
divers législateurs anciens qui prétendirent tonir’des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : - Chez les
a Juifs, Moïse feignit tenir ses lois de ce Dieu Qu’on
a: nomme ’liœ. u Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alexandrie (Slrmnat. v) , qui en parlant de cette ligure,
que les théologiens appellent tclragummalon (quatre
lettres), dit : n Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent ce-
u lui qui est, et qui 3cm. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

de croire que le nom de Jehora fut munir des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miser".
Sacra, l. n, c. 16; et l. tv, c. un.

Orphmrs. Fragment. edit. Gessner, p. 371.)
Baklav- Le pcplos, ou pcplum, était un mafflu

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le. vêtement dont on parait

ordinairement les statues des dieux, et surtout des dèmes
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire érailla Cou-
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Pcplm est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius, à celle que Pot-
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le dei
PPPIOJ , comme étant le manteau des dieux.

Veslro, ail,si manere reflux. Georg. 1.1, v. 7.
Sæpe etiam slerilœ. Géorg. l. t, v. 86.
CIIAP. aux, Accilani, flispana gens. Accilum, aujour-

d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Arrihnn était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Melon. -- Net, Nelon, Ninon, Fermi, Nets]: (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteur!
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en [Spaghe-
Les Grecs avaient des fetas en l’honneur des morts. qu’il!
appelaient Rècysies. Voyez ibi-après chap. 2:, note Natal



                                                                     

SUB MACROBE.

Paella. lliad. l. n, v. 605.
Numerus. Odyss. l. vu, v. 36.

ilpyàv. Les manuscrits portent leuxàv, ce quiest exact
quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argllrl. Gronovios a proposé &pyov, quej’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

Telracharcfiim. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sans plus précis, on entendait
dansla musique ancienne, par tétrachorde, un ordreon sys-
tème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par œlui de l’octave.

Cuir. XX. Salas. Déesse de la santé , tille d’l-Zscu-
lape. et la même qu’Hygie. Elle eut a Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sans
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-
ronflée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-
tet autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que St télé se relevât au-dessiis.

it’itnrupalrts une. toü sans... Festiis écrit Epaxzîv.
Macrube emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
sion draca, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons on
serpents une vue trèsperçante; c’est pourquoi on les di-
tait proposes a la garde des trésors.

Ouæ sint quæfuerinl (Georg. l. iv, v. 393), traduc-
tion de Delille.

Té i: ôvra. lliad. c. i, v. 70.

on minimes, Air-mena apud Thebas Bæotias na-
tum solum , tel [morum Herrillcm nuncupalum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclidc;

et l’on trouve dans les oracles Pylhiens celui en vertu du-
quel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nain d"Hercnle, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.
nutu-trois. Cicéron (de ont. Dear. l. in, c. tu) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercnle
gaulois. Arrien et. Diodore de Sicile réduisent ce nombre
abois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-
les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der»

nier qui est réputé lits de Jupiter et d’Atcmene, femme
d’Amphytriou.

Dans HermtIes.... apud Tyran colitur. Sanctionia.
ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule , qu’il dit être lits de Démaron , et surnommé

Melccrthus : ce qui signifie roi de la ville, selon He-
ayctiius. Mais Cicéron (De Mit. Beur. l. iii, c. t6) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Aiitiqiiilrisjudaiques , nous a conservé un frag-
ment de Ménandre d’lïlpliese , dans lequel cet auteur, par-
lant d’llirain, roi de ’l’yr, qui fournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule
et aAstarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Curœ (l. iv, c. 2).

Gadilani. Habitants de Godes, Gadis, ou Gadira,
lie de la mer Atlantique , située sur les cotes d’l-Jspagne, à
vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta , pen-
dant quelque temps, les noms de T artessc et d’Érytliie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé.

lWon, qui lut tué par Hercule. (Je dieu y avait un temple
œlebre.

immun animum. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.
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Ntcacreonta Cypriorum rage. Il vivait du temps
d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CHAP.XXI. Allia. Attis, Atys ou Atlys, est ce ber-
ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de. Dm Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

llorus. On écrit souvent Omis. Quelquefois on l’ap-
pelle crus-Apolla, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’llorus est le même. que l’Harpocrale des Grecs. il
était fils d’OSiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Ostr.) , et llérodole(l. ii, c. tu).

Veneris Arc-hindis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le niant Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dereitidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adarduga.
Macrobe, a la lin du chap. ’23 du présent livre , parle de la
même divinité sans le nain d’Adargalis. Justin (l. xxxn,
c. 2) l’appelle ..tralliis. Jar-ques Bongars, son commen-
tuteur, veut qu’on lise Alllllt’n, pour Alhargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Grills; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergalis, prétend que ce nom signifie
privation de poisson. parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
den (Syiilngmala de dits Syriis, il. c. 3, Amsterd., (680,
in-S") écarte toutes ces opinions. a Ce n’est,dit-il, ni Der-
u celis, ni A (Imagidis , ni Afrrgalis, qui était honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnncilis, qui tirait ce nom
a du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozime
(Ilist. novæ. l. i). on est un temple de Vénus Apliacitidis,
est situé entre Héliopolis et llyblos.

Aer qui relit! terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. il) et surtout par Pline (nisi. Nul. l. il, 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

Hilari’a. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecérémonio
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 fûtes, chacun s’liabillait 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-
nité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirini lugeai. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’Osiris , as-
sassiné par son beau-trine Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaient às’élever, ce qui faisaitdire que
le lleuve s’enllait des larmes d’tsis.

Soient lavis oculum appellat antiquitas. Charptii-
.lide dit : ri filme" oùpâvio; (ratinage; (Qu’est-ce que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode z navra
25m Au); façonné; (le Dieu dont l’œil voit taules choses.
Voir Laur. Pignorius (Mensa lsiaca, AmsL, 1669 , in-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épithète de mallioculus.

Id animal (lm) vitlelur tu; natura son: substan-
tiam ducem. Voir Élien (De animal. l. xii, c. 7.)

Hammaneni.... Libyes... arietenis omnibus fingunl.
Hainmou est représenté avec des cornes. a peu près
comme on en a donné a Moise, parce qu’au (lisait carni-



                                                                     

un NOTEScart. pour radiari ou coruscare. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de suif dans les déserts de l’Afrique, implora le. se-
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple a Jupiter Arnmon , qui est celui-là
même dont l’oracle der inlsi fameux par lasuite. Maisdepuis
que. pour flatter Alexandre, il l’eut proclamé fils de Jupi-
ter, la réputation de rot oracle alla toujours baissant, tel-
lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Animon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se mon-
trer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tête à un bélier, l’é-
corclra; et s’étant couvert de cette peau, il se lit voir à
Hercule en cet équipage.

Nylon. Macrobe nous a déjà appris, au commencement
du t9’ chap. dq proscritlivre, que, Nétouetait le nom que les
Accitains donnaient a Stars. Mais ici on n’a introduitrt’iïlon
dans le texte qu’en adoptant un changement de il. Estierrne;
car le manuscrit et les anciennes («litions portent gent-ra-
lement Nocys. Pourtant, Catinerarius et strierois attestent
avoir lu quelque part .Yclon. Dans le passage du présent
chapitre . plusieurs nianuscriLs et l’édition de Venise (une)
portent Mouton. Celle. d’Ascensins, d’Arnolrl de Wesel,
et de Camerarius, portent A’eliron; et Selilen attirnre
avoir vu en cet r ndroit , à la marge d’un tres-ancien ma-
nuscrit, Neulon. Il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’lleliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotirrs (ad lirai), et par Gro-
novius, sur cet endroit des Saturnales.

In oppido Ilermunlhis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

monlliile. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. à),
’Eppovûrç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppœvûr;.

Aussi écrit-on communcment en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermanlhrs. L’édition de Co-
logne porte [tannin (hi .

Purin. L’édition de Cologne porte 121100th ; Élien
(De animalib. l. xu, c. Il) dit les mêmes choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’OmpIris. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac-
obis.

Obliqum qua se signarzrrn. Géorg. l. r, v. 239.

Crue. XXll. Inuus. Cc nom a été donné à Pan, à
cause de sa lubricité. 1l dérive de inire.

Home-rus. lliad. l. xi, v. a.

Crue. XXlll. Numerus. lliad. l. r , v. 423. Voya
sur ce primage le chap. to du livre n du Commentaire
sur le songe de Scipion.

eâwpêïo’OIt. L’édition de Cologne porte lis-305ch:

(courir). Cette leçon parait plusjuste, car elle est l’expli-
cation naturelle dc la phrase qui précède; outre que Osàv
ne peut se former de Ostopeïoûar, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérive naturel serait bien plutôt (lampé;

Tic-riz. C’est le nom grec de vesta, la divinité du feu.
il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possirlonius
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 à Rome, ou il mourut vers
l’an 702 de cette ville, age de 84 ans. il mesura la cirœu-

iérence de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et loup.

canna que le flux et le reflux de la mer était un mon
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus: mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au.
teur-s anciens, et ilsont été publiés sous ce titre z Pouillo-
m’i lrlwdii t’eltqutŒ doctriner, colley" algue illustrant
G. Biliit’, 18t0.

’Anà raïa amenèrent. - Au lieu de ôeops’vo: et barnum,

Zeune propose de lire deux fois autopévoç, parte que le
verbe hlm, carierait, a les deux significations brûlera

diviser. eEuripides. Frag. lncerl. CLXXII, edil. Bock.
Alibi dicalur. Hésiod. ’Epy. v. 265.
El alibi. lliad. l. in, v. 277.
Oppido Ægypli , quad et lpsum Heliopolis appella-

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’llélicpo
lis: l’une située en Égypte. , et l’autre en Assyrie. En and,

Etienne de Byzance (de. Urbibus) en distiruue planeurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit mm-
muneurent avoir été située non loin de la ville moderne de
Balbeck: c’est de celliælà vraisemblablement que Mambo
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thraœ
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’tleliopolis des Égyptiens, Diodore de Sirileil. r)
raconte qu’ils l’appelaientaussi Diaspolis la grande, tamil:

que les Grecs lui donnaient le nom de Thelm.Cep-nrlant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’Hcliopolis.

Delcboris. L’edit. de Cologne porte Delebots.

Parlenwtis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-
metis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Polluants,
puisque. t’omponius Mela (l. r, c. 9) donne à une ville d’É-

gypte le nom de l’alhmclicum P

Apud Anlium promener-i simulacre: [brumai-m
(Cie. de vicinal. I). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles surie boni de la mer. 0l
les appelait aussi Geminæ. L’une était cette des houa,
l’autre œlle des funestes événements (Antiqurle’ uplr
quæ, l. I).

Vilain cenlurinlem. 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 z vllis centurions.

Vins argumenta casas fuluri lempus. Trajan
mourut a Séliuunte, dans l’automne de l’an 117 de lire
chrétienne. u Cette réponse allégorique de. l’oracle d’tlëlio

a polis étaitsi générale, dit Fontenelle ("islam des 0m-
n cles), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a tigne rompue convenait à tous les cas où l’on pouvait!
a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapine
n tés à Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de le
n racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas
n pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du mugi»-
lisme(xr° cahier, mai tara, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités, pu
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme m9
foule de faits racontes par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’amiante
langue des Persans, Adud était le. nom du Soleil. J. ne
vard (Variar. l. in, c. to),dissertant sur le nom d’italie-
gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-
tion : Stcennos. Der. Sous. [mon : ce qui fait soupente
ner a Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ma-
crobe Agnb, au lieu d’.-tdad. Pontarius ajoute que. dt
près l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du filet!
dont parle Macrobe signifie salas ou mulus, il faudrait
plutôt lire Ahad, ou Elhlrd, ou mieux mon [iodait
Voir Solden (syirlagmal. de dits Syriis. L1, c. 6;. A"
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reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant tan plusieurs temples au Soleil. fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement a Damas. On croit
que c’est aussi le Dagnn des Philistins , et que c’est de lui
qu’tsatc a parle sons le nom d’Aclmd.

Adnrgam. Voir ci-dessus note Veneris Archilidis du
(hip. il.

(Milieu: (Orph. Fragment. e’dit. 0mm, p. 371).
I.Hemiantt, qui a donné une édition d’Orphe’e (Leipzig,

181)).iu-8’J, n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’apres Stobce, à Hermès. il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra.
res du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employeœ dialecte.

Cuir. XXIV. Liber et alma acres. Géorg. l. t, v. 7.
Hormis panna suum Iegauit igni. Ce fait est rap«

porte dans une vie de Virgile, qui nolis est parvenue
rouste nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, a [triodes , Virgile demandait qu’on lui apportât
leschanls de son Éneide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
lésina à tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Cequi, comme nous leva) nus,
a été [mutuellement exécuté. tu poêle de Carthage, nom-

me Sulpitius, et Auguste lui-menue, comlnscrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Pelitio [me precantisfilio arma a marilo. Éneid.
l. vm,v. 383. On peut voir dans Alun-Celle (l. x.c. le)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.

.Edem (me a qua mares absleflenlur. C’était la
divinité comme sous le nom de nana Dm, sur laquelle
Macmbe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-
sent livre , où l’on voit avec quelle animation de. pudeur
on célébrait ses mystères, donton bannissait nou-sculetm-nt

les hommes, mais même, les animaux males. Ou allait
jusqn’a dire (et c’est ce qui avait donne licu au proverbe
rapporte par Maerohe) que relui qui aurait H! ces mys-
tères, même invulnntaincluent, serait frappe de cet-ile.
L’aventure de Clodius dut deo-omper tout le monde. il
(introduisit déguise dans la maison de César, ou se. celé-
braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-ilne
Plutétuenl tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Griller rapportée. dans ma
notice sur Macrobe. Depuis il. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symnmches , ce qui taisait
contredire Prætextatusavec cequ’il avait dit quelques ligues
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts soutien-nus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

---
LIVRE SECOND.

Cuir. l. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Fstienne place la deuxième journée de sadivision des
Satumales. La fin du livre t"etle commencement du n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le
banquet.

Postquam prima, inquit. Énéid. l. 51.723.
Pratiquant (manqua faines. Énéid. l. i, v. 116.
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Psallriam infromtm. Ces sortes de femmes, a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Garltlzutæ (luttant. Salin Il.)

Crassmn illam, quem Cicero sente! in vila risisse sert,-
bit. (Dejinibus honorant et mnlorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (Ilisf. Nul. l. m, c. 19). Ce
Crassus était l’ateul de l’opuleut triutnvir.

.Snturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Li-

cmtum. .Planipedis et sabulnnls impudim clpræleztala vcrba
jacienlis. Tlicod. Marsielio lit subtile (ad Suetnn.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Lina. 10L),
dans le Thcaaums de (icssner et dans Ausone (Epigr.
taux, 8). Mais Saumaisc, dansl’élition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au même endroitfabulo, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidoœ. qui explique ce mot par ces
lui de congcrro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festins dit quefallulo est un tuot toscan qui signifie joueur
de tinte, et que c’est dans ce sens qu’Enuius l’a employé

dans le vers suivant :
Sublrla quandam marinas monter stabat agnats.

En elÏet,dans le glossaire de Pierre Crinitus( l. xvnt,
c. à), tabula est traduit par aulrfinç. Pontanus [impose
de. lire fabula, destin-dire qui fabula! (qui raconte).
Pour tnni, jeme déciderais volontiers à lire subtile, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gracier, et par méta-
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même ligure.

l’lanipes. Louis Cari-ion (ad Gellium. l. l, c. tt),cite un
passage. du grannnaitien Diomedc (l. tu) que je, traduis :
n La quatrième espère est le plunipède, que les Grecs ap-
a pellent proprement pium. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la sel-ne sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-a dire, sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
a on bien de ce qu’ils ncjouaient point sur lelieu élevé où
n se trouvait la Scène; mais sur le plan horizontal où l’or-
u cltestre des anciens était placé. Alla , auteur de comé-
a dies du genre appelé (contre, parle des planipèdes
a dans sa pièce ittlllulce .lidzlilirt :

Dalnrin’ calis- rwrmn? finaud! planipes.

PHI-[carmin cerna. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais mu-
vertes. revêtues (jn’lt’ft’IMIa) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdcriver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe praetcxle. Mais Gronovius (ad
Gell. l. ut, c. l0) combat cette opinion.

Cicero autem. vcl libertt ejns libres, quos fis de
iocis palroni composait. u Plut aux dieux , dit Quintilien
u (htsINtlt. vu, a) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
a ou tel autre qtte ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,
a se lussent moins attachés à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec gout! Cicéron eut en:
u moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouver a s’exercer que sur la trop grande
- abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddt (Quand. p. lit.
édit. Lips.), où Cicéron est aussi défendu coutre les at-
taques de Plutarque.

Consularem enm sein-mm. L. Papirius Pætns l’ap-
pelait scurra celas, qu’on peut rendre par , bouffon velile.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
t’atinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de Rome



                                                                     

440 NOTESest , la lot Vatlnta de provinciis, qui conféraà César le
gouvernement de l’illyrie et de la Gaule cisalpine pour
cinq ans (Melon. JuI. 19). Vatinius lit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il paratt que,
dans la suite, Cicéron se réconcilia avec l’atinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, le).

Fusil Bibuculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémerie, a l’époqueàpeu près de la mort de Lueilius. il
s’enterre principalement, comme nous l’apprend Quinti»
lien, dans le genre satirique et épigrammatique, etadopla
le mètre iluubique. 1l avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’lloraoe a jus-
tement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana nice comput! Alpes.
Lclio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibeculus, inti-
tulé Pruymnlâa. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Eslierme, P. Scri-
verius , Joseph Scaliget’ et statutaire.

Dictaria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Slichus, acl.
u, se. un), par Varron (De Iiny. lat.) et par Martial. (’j.
Cosaubou.ztnlrnmlu. ad Suclon. l. ne. 26. Les Grecs di-
saient ôatxrrâpu, que les Latins leur ont emprunté. Gessuer,
dans son Noms Tlrcsaurus, dit qu’on donnait le nom de
diclm’ia à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-
ries, qui étaient de tresmanvais gout, turent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part. I

Nouizls. Le teste d’il. Eslienne, suivi ’jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Novius. On a rétabliA’onius , d’après
l’édit. d’Aruold de Wesel. Voy.ci-dessus Salurnal., chap.

x , note 2.
Cuir. il. Antiochus. Voir Aulu-Gelle l. v, c. 5. Cet

Antiochns , surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Praplcrcimn, -- et, selon Festins, protm’nia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose . à Soumis , afin d’obtenir un hon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viaudcsol’l’erles dans ces sacrifices, dilGessuer ( Thesaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’llercule
des espèces de cuisine. Outre le sens, ajouteot-ll, que
Mater-otte donne à ce bon mot, on peutencore y supins-cr
celui-ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
- Rome, il peut en partir tranquille. u

Servilia. Cette Servilie était lemme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De la vient que
Cicerona dit(l’ln’l. x, il) z Q. Crrpion Brutus.

T ertiu dNillCla. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille
de Servilic, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la [l’oisicme
partie, le tiers. Le verbe dedurere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une
vente, et pour designer l’acte de liner une jeune tille à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens z

L’ljuvcni primum virgo dcducla martin.

Et après lui Ovide :
Cam primum cupide Venus est dcducla marito.

d’un.)

En parlant des femmes publiques, on disait produeere.
Rognon ulin plalanonaproducerel dominant. (Pélron).
JuniaTertia s’appelait aussi, par diminutif, Tell-alla. V.
Ernesli (Clan, Clc.(Juste Lipse (ad l’oeil. Annul.ui,in
jin.), et Suétone (in Crus. 50).

Gallam subigo. Gallo signifie la table sur laquelle

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguîté de l’expres-

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe Ill-

bigo. -Mufinensem fugam. Après la mort de César, An-
toine étant venu assiéger Brutus dans Modem , lut dentue
par le sénat ennemi public, et battu par les consuls litr-
tius et Pausa, l’an de Rome 709.

Bibi! et fugit. Allusion à l’ivrognerie à laquelle».
toine était fort adonné, et dont ou prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens «Égypte,

dont il est ici question , voyez Élien (Var. flirt. I. r, c. t,
et deAnimal. nul. l. n, c. .33), et Pline (flirt. natta. L
vin, c. tu).

Fourmi Sylla: filins. Brusonius et Lycasthène
Tit. de adullerio) ne reconnaissent l’austusque pomm-
t’ranchi de Sylla , et non pour son fils.

Demosthenes «tenants ad Laidis fumum. lamente
anecdote est racontée avec de 1mm différences par Aulne
Celle (l, r, c. 8). Ce n’est pas a cette Luis que s’applique
le proverhequ’llorace a mis en vers :

Noncuivis homini coutiugit adire Cofinlhmn.
(zip. 17.1.1.)

La Lais de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Laïs, à laquelle les habitants de Corin-
the élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Panse.
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. si) quem
mosthene voyait des courtisanes; qu’il s’habillail quelque-
mis comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rentier-
vous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant uneannéeentièrc. u Cedernier fait n’est pointeiact,
dit l’auteur du Demostheuimm ; du moinsje n’ai trumeau-
cun auteur ancien qui en tasse mention. u M. Degiterleplans
une remarque de son conte intitulé la Confluence, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux r n Fort bicu,l)é-
moslhèue; mais pourquoi la marchandais tu? v On pre
tend , ajoute-t il ,que Luis répondit a Démosthène :nYous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer.»

Dimidium talenlum. Le talent attique est évalué’l
2400 fr.

Grammalice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus OlaCiIins Pilholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire

ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles partent Octaciliur et Fellati-
lius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De
clar. grumm. du même Suétone; mais il porte les pré-
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Philo-
luüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, etqu’il avait fait contre César des vers tres-mordants,
que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le mettre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-après l. vu, c. 3.

Constater chah-s. Lejcu de mots repose sur le dan-
ble sens de l’épithète dialis, qui, appliquée àflamen, ii-

guilie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu, Âme; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’été»

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de tu république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une année avant que d’entrer en fonction , arrin
sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fables Maximus. Tacite (Annal. l. xn)en rappom
un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et
attribue ces désordres aux suites de le guerre civile.
Voyez Plutarque (in au), Bien Cantal l. nm), cr



                                                                     

SUR MACROBE. uncaron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
panlus (Entendal. et Miscellan. I. ln. c. t7) , et Sigonius
(rum cumulons, sub (Inn. 706 et 708).

Almlov PIatom’s. (Je distique de Platon a été traduit
par Fontenelle , dans ses Dialogues des morts :

lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
musent à me payer «la maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme ,

Qui veut passer sur celles d’Agathis.

tu reste, tout ce morceau est pris d’AqusGelle (I. m ,
c. Il), avec de légères additions.

Vrnmtatem an braritatem. Le texte de H. Estienne
rode vetustatem. Il semble qu’on doive préférer celui
(les éditions de Camcrarins, de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne van ustatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif itiner.

Cuir. III. Ædituus, ou Ædilumnus. On appelait ainsi
aux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
due qu’ils contenaient (Grll. l. xn, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient à peu près à celles des sacristains de nos
(alises. Ædiluus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tante (flirt. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les
iraient nommés hiérophantes, ont qu’ont employé en
htin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des
fonctions analogues dans les temples du; divinités femel-
les.et s’appelaient Æditua. Voyez rai-après 1.. Ill, chap. t0

Damnaippum. Damasippe était le surnom de la fa-
mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de Ceux-là qu’Horace met en scène,
dans la 3’ satire du l. n.

Bene ætatemfr’rt. Porter bien son age, signifie : pa-
nure plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
miennes -. n Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bienstm âge n (Apophllwgmer des anciens, p. 487). Allié.
MU. au) rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lentulum. P. Cornélius Lentulus Dolabella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gon-
llmeur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonins , l’un des meurtriers de César, il fut
Nage dans Laodiu’ee par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tua a Page de 27 ans.

Oui: generum maint ad gladium alligavit? Louis
Il)! a dit a un de ses courtisans: Qui vous a mis nous ce
drapeau?

Ciceronifratrl. Il fut successivement préteur , gouver-
mordes provinces rl’Asie , puis lieutenant de César, qu’il
suivit dans son expédition aux lies Britanniques, et lieute-
nantdc son I’rère en Cincle. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à Rome, ainsi que son fils,
Pulsa émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-
twne consulatua , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
nus. Il availtraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que
18 vers dans le Corpus poetarum, de Maxillaire.

Il consulatu Valinii. Sigonius (Fasli consulares,
(Inn. 706) pense que ce mot a du êtredit contre Révilius,
("Un plus bas, et ci-dessus chap. Il ) pium! que contre
I’atiuius. Cependant, on voit dans Dieu Cassius (l. x1." ,
"’fi’L). que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-

nt]! le consulat que vers la tin de l’an de Rome 705.
Cepmonnage a pris une part considérable aux agitations
I’0hüquea de l’époque.

Aoyotiscbpnroç est Caniniu: consul. Aoyoôta’rpmoc, oom-
posé de 1670:, parole, et de ouôp’tfmc, visible; Paul
Léopardus (Emendat. l. In, c. t7) pense qu’il faut lire
Ôhympnrémç , ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jos. CasIaIion
(Observat. decad. l. x, c. t0) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits p0rtcnt Remus, au lieu de Revi-
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 comme sera, (qui signifie également
être venu tard . et être venu a l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic paralum video.

Cam soccro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annule (turco honoratua. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
a Labérins au moment ou il descendait du théâtre, le
réintégrait. par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annulo aurez) donari,
pour inter equum leyi.

In quatuordecim ad spectandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après
la loi de Bowiusotto, tribun du peuple (ann. urb. 68 I ; Dia.
xxxvl, 2.3;Juvenal. III, 159; xlv, 3,24), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur 11v rangs (in xrv
aramons), près de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu à l’expression setiers in quatuordecim,
pour designer la qualité de chevalier.

Prœterezmti Laberio et sedile quærcnti. Il y a ici
une sorte d’incohérence, car Lnbérins 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 (Die-l, hist. t. tu, p. .380. édit. de I735. art. La-
bérins). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cœsar supra fus azurerai. Le
nombre des sénateursétait resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin I’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
àceqn’il parait, jusqu’à 400 (Cie. ad.-tttic. r. la). Ils’éleva

à neufocnts sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
I000. Auguste réduisit oc nombre à 600. (Dieu Bassins, I.
mu, c. 67,et Suétone, in zinguai. 35.)

Qui soles duobus sellis sartera. Andr. Schott. (et.
com a calumniis vindicatus, c. 4) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi détendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. llI, p. 189 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 collège de décurions. afin d’y rom-
plir des fonctions analogues a celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : lionne si jus habcbit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors : u S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera dillicile de le faire nommer décu-
rion à Pompeium. u

ldibus Martiis me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le Il») , l’an il avant J. C.

Cicero de Pisone ornera. Tullîe, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois 2 la première toisa C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Grossi-
pes , et enfin à P. Lenlulus Dolabella , qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron était prownsul en Cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanquam lamina. Pontanus propose de
transposer, de manière à faire dire au. gendre ce que le
texte adresse à la fille, et réciproquement. En sans que
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Cicéron aurait dit a son gendre : a Marche donc en hom-
« me; u et à sa fille : a Marche donc en femme. a» Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-
bulas, au lieu de ambula : n Tu marches comme une
n femme. u -- n Tu marches comme un homme. w

Fecissem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : frois-
sent... faclum. - L’umoptote (épaté; «imam, tomber
pareillement) est une figure de mots qui consiste à ter-
miner une phrase parties cas ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont

i été traduites en français dans le Ciceroniana, on Recueil
des bons mols et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breglrot et Péricaud , Lyon, l8l2, in-8°).

Crue. 1V. Lueurs gravis lrayædiarum scriptor.
Torrentinsl’appelle (l’après les médailles L. l’rtus. Rycquius

(l. r,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou
il est appelé L. Gravim. Pontanus pense que ce anius
n’est autre que Lucius Varius. V0]. ci-apres l. vr, c. r.

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 Celte éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est a ces deux usages que fait allusion
l’expression in spongiam incubait. V. Somme, in Oc-
tet). 85.

Pulas le assem elephanlo dore? Suétone (in Au-
gusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit slipem,
au lieu de assem. Stipe: était la plus petite monnaie des
Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent . dans un sens géné-
rique, pour désrgner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (flirt.
animal.), et d’un autre de Galien , pourquoi l’on oll’rait
un as ou un slips à l’éléphant; c’était min qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce, celle-ci présentât un
accès facile à celui qui dorait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions pu-
bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues , ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait conyius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Vellem (fossiles et meum forum arcusrrsscl, sous-
entendu: ut absolverelur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvent si-
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
"age.

Hoc est ocre monunænlum palrls 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 sens ligure. Érasme
croit qu’Auguste a dit memorlam, au lien de monumen-
lum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Ci-

céron. .Paterne... luira bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos
infra bimafum (Herodes) jussit interfici . ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kelh).

Menus est nervais pomum esse quamfilium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crobe, adonné lienà 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 copie le trait

NOTES

dans saint Mathieu (c. u, v. le). il s’en est élevé un.
seconde, savoir. de que] fils d’Hemde il s’agit en œten-
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. An reste,
Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois
tils. Voyez sur ce passage Huy. Garnir Opfl’ll lhmlogica,
Lond., "579, Il vol. in-fol (t. n, vol. r, ad Math. lococil.)
- Demonsfralio Evanyelico P. D. "un", Mut, un),
2 vol. in-8° (Proposil. 9. ad cap. l5, p.7tl-t23, Rome,
1588-93, l2 vol. in-fol. ad ami. r, cap. 50. -- Nourri Hui.
ldumæa (p. 6.3 et seqq.).

Epislola ad Mæconafem. Il serait difficile de don-
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
ou Auguste s’est plu à entasser à dessein des niaiseria.
- Vole, me! gentium, utricule. Camubon lit me! aux.
"reum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’aprtâle

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent menteur, mot inconnu et expression alTectée. sans
être absurde; Pontanus, mi lenelle. Turnèbe (adent.
cl comment.) propose de lire me! yenlium Madone, on
I’eluloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Étrurie. Simon [lusin Propose de lire, me! ccnlinum et
Veïens. C’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire

d’ Étrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser a Arelium (hmm, etc Il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierra
précieuses qui eussent été en eflet lrèsmerreilleusrs,
puisqu’elles n’ont jamais existe, parce qu’il connaissait

son gout pour ces objets, sur lesquels lllérène araitcom-
posé dil’lërents traites. - Le laser est une suintante
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en arec
603m, qu’on recueillait dans la Cyrénarque, prorince
(l’Afrique (Pris. Hisl. flat. l. xrx, c. 3), il une (mâtine
époque de l’année. tille découle de. l’arbuste qui larm-

duit, sans la forme. d’une matière grasse, qu’on employait

en cuisine et en mm cine. Un rappela (l’abord lac sirpi,
d’où l’on a formé laser (Snlilr., c. 27’. - Le mon. et

une pierre précieuse de l’lndc. Pline (l. xxxvn. r. bien
énumère les diverses espères. - L’émerawle (les filaient.

On trouve dans l’llineruire rl’Aritouin un lieu quo la
manuscrits désignent alternativement sous les noms!!!
Cilnmna , (’r’lmmra , (’ilumta et Srlriuca. Il était SUR
dans la ltélique, entre Hadès et Calpé. La carte de d’u-

ville le marque sur le bord de la mer, dans le par? lits
Balustes, au sud de Munda. Penlhagatus pense qu’ll Un
lire Cilinforum, venant de Cilinius, surnom de Me
cène. Brusonius (Pareil. l. rv, c. a) veut qu’on lise a!!!»
nant snrarugrla, émeraude des débauchés. -- AM5
Carbmu-ulum, Casaubon lit Italiæ, et Simon En".
Tolunrnii.

Solario. C’était une plateforme découverte. 51m
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient and?là
fois leur repas,ou y faisaient leur promenade. Cette cule
truction s’appelait aussi heliocaminus, lieu chantier!"
le soleil (l’une, Mil, acL Il, se. li, v. 25).

Nomenclalori m0. C’était une espèce de secret!"e
ambulant, que les hommes puissants de Rome merum
à leur suite. Il leur était surtout d’un grand liât???
l’époque des élections , où , entre antres fonctions.ll li”

’celles de suggérer à voix basse, a son patron, m
des personnes qu’il rencontrait, afin que coin-H"! Pl? b
saluer en les appelant par leur nom, ce qui était «mW
comme une grande civilité. On écrit aussi nommaient
(Martial. r. x, épigr. 30). On le trouve sans sur 4°

inscriptions. i aCul Carsur. Quintilien (vr, 3) attribue ce N
cérat.
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Malta. 3,875,000 tr.
moraines. Les vers fesccnntns prirent ce nom

de Fescennia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie , où ils

turent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-

rement pleines d’thcenités. 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-
rrain mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. Il està
remarquer qn’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
méme donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.
Cenlumpromisit perlibellum. Lorsque la somme s’ex-

primeen lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne(c a s), on sonsentend centena miltia : ainsi cen-
Irm, équivaut a (c. n. s.) , ou centies cenlum milita ses-
tertlorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué
3501s 10 deniers 1,, par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquitr’s romaines d’Alexandre Adam

(10m. u. 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille à 20 cen-
times ’1.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie demmp-

te: 193 fr. 75 cent. - 10 sestcrtia ou 10,000 sester-
tii : 1,937 tr. 50 cent. - 100 sesterlia ou 100,000 ses-
tertii :19,375 fr. --- 1000 sestertia, ou decins sester-
1nmi, ou riccies cerneau millia sestertium (un million
de sesterces) ---- 193,730 tr. - cenlies ou cenlies cen-
tum millia sesterliorum (dix millions de sesterces) :-
1,937,500fr. etc. ctc.

Mille mnnmos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomma.
lion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci "tangents. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. à), s’accordent pour
écrire lhoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
Africain, et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
(111’011 ne pouvait les distinguerqu’au son (le la voix. On

croit que c’est du mot martyr; ou mangonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

pire ce qu’ilveud, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Coi-rum. Pline (Hist. Nat. l. x, c. ’43) parle d’un
corheau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginli minibus nummorum. 3,875 tr.
tramoit gram-nm epigramma. --- Suétone (in Au-

guut.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

Eiammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le
bain.

Satertia centum millia. 19,375 fr.
CHAP. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

Claudiaest probablement la smurde P. Clnudius, femmede
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2) , et
dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même

Cicéron (Pro (Relie et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cie). Voir Mauuœ (ad Cie. Divers. v, 2).
CaAeNI. Cascelti us jurisconsultus. Les éditions ancien-

nes portent Casetlius , et. un ancien manuscrit Cœcilius.
Aqu-Gelle (l. xx, c. t) fait mention d’un Sextus Cll’ct-
lins, dissertant avec Favorin sur la loi des xu Tables.
Horace (Ars poet. v. :171) parle d’un Cascellius Aulne.

Lapidalus a populo l’atinius. Isaac Casaubon (ad
Amen. vr, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
Pas salistait. étaient poursuivis par le peuple a coups
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de pierres; tandis que œux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs
et de couronnes.

M. Lollü. Horace a adressé deux de ses épures à Lol-
lius, qui tut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
œs lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Ann, tu).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Béné-
vent , fut le premier maltre d’Horaœ. Il vint à Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramm.9; liorat. u. Ep.
i, v. 17).

Centena sestertia. 19,375 tr.
Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu

de minium , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Ma-
cédoine, sur la cote de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil à Cicéron , lorsqu’il y tut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad une, III, 22).
Crue. Vil. De sententiis ac dicit; Laùerii (Decimus).

Il mourut a Pouzzole , âgé de 70ans, dix mois après la mort
de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments

’ qui restent de lui ont été réunis par Rob. Eslienne (Frag-

ment. poetar. tatillon, p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. I, p. 477, édit. Er-
nest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingentis millions. 96,875 fr.
Necessitas 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 Pmperce
(Almanach des Muses de 18m , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit state
of learm’ng in Europe, 1759, in-t’z.

le Publius natione Sym. Publius Syrns (le Syrien)
vivait l’an lek avant J. C. Il devint esolave d’un patricien
nommé l)omitius, qui l’atTranchitjeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Soutenons de P. Syrus et (le sene-
(lit-3. Ce qui paralt certain , c’est qu’il est plusieurs de ces
sentences quine 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 a la suite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. 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 Scaliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et dm notes).

Quingcnt’is ralentis. 96,875,000 tr.

Et quam descendus. alcades. Quelques éditions
portent : citius quam ascendas, decides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frugalilas inserta est rumoris boni. Saumaise
(in exercitt. 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’est pas certaine
d’obtenlr une bonne réputation. n Inserla, dit Scaliger, si-
gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étotïes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : a La frugalité sert, comme une broderie, enlever
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une bonne renommée. u Bentley (ad P. syr.) lit, d’après un
nase. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :

Frugalitas, miaeria est rumaria boni.
c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée". n

Si cita nages. On lit dans Aulu-Gelle, si belle myes.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de microbe.

Canticum quoddam sultanat Eylas. Cassiodore
(Varier. tv) décrit cette pantomime, que les anciens dési-
gnaient par l’expression de sultan: cantieum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eut a cote de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la ilote, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live, l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’ltylos est attribué
par Athénée et par Zozimetl. i) à Bathylle; ce qui pour-
rait taire croire qu’Hylas était le sumom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. I, c. le) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse Ita-
lique. Le premier avait compose un traité sur les diver-
ses espèces de danses. L’antre fut aimé de Mécène, dont
le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’af-
franchi.

Herculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Amant. L), Juvénal (Sat. v1, v. 63), Dion Cassins(l. Liv,
c. f7) et SuétOne (in Azimut. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’ocuision des deux acteurs, et di-
sent qu’Hylas, par ordre du préteur, tut touetté publique-
ment dans le parvis de sa maison; et l’ylade chassé de
Rome et de l’ltalio, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le sifllait.

Clin. VIH. nappera val rpayfipara. -- Iléppapa
(choses cuites) , rpayfipau (choses bonnes à manger); chez
les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés
pour le goût et ornés pour l’œil, qui se présentent à la lin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
pat-réa; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus
cité par Atlieneetl. xnv, c. tilt), les nommaient Erratum
(mets du soir) Voy. AuleeIle I. un. Il.

Libenliœ Gratiæque. Libentia, Libentina, Lumin-
tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était à Vénus Libentine que les tilles, devenues

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,

Sol. 2). tBocal Aristoteles. Problemat. (Sect. xxvui. probl.
7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. VIH, c. 4, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

Coïtum esse parvum morbum comitialem. Galien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,
Epid. com, c. l).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. 8. Poutanus, d’après l’autorité d’un manuscrit an-
glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res

titué au liv. Il les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal a propos placés à la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. lu. Toutefois, Pontanus con-
vient qu’il manque encore quelque chose a la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horns
contre les remuements 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
n insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait a t’an-
c tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
n recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

NOTES

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est tres-m-
taret de conclure qu’elle existait à la fin du chap. 8, où il
y a évidemment une lacune. (’43 n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Land. 361610.. t639,
in-li”, I. vin, c. la) cite le passage suivant, comme étant
de Manche: Fuyienda sur)! ergo omnibus mode club:-
cindenda igue eiferro , totoque artificio superanda,
tanguera corpore , iinperitia a!) aniiM, [azurin a ven-
tre, a cipitale arrima , a domo discordia, et in coni-
ment a cunctis rebus internprrantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sem-
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. n, et devrait.
ce semble, lui être restitué.

Crue. IX..Denarii.r ventant quints. Le denier, me
naie d’argent, valait originairement t0 as. ou livres de
cuivre (dent æris , asses). Ou le marquait de la lettre x.
Il équivaut à 77 cent. ’I,. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 tr. 87 cent ’I., les paons eux-Mm
cette de 38 tr. 75 cent.

Gurgitem a. devorato patrimonio cognominatum.
Fahius Gorges était fils de Q. Fabius Maximus Rallianus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prièresetde
larmes, qu’on ne lui ou: pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son fils en qualité de lieutenant,
la victoire revint sons ses aigles; il obtint les honneursdu
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char
ou ses conseils et ses exemples avaient contribue puis
somment à le faire monter. Gorges fut deux fois connu,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de cun-
là même dont il avait reçu son surnom (Plin., me. Mit,
l. vu, c. à l). Un autreindividu nommé Publius Gallooius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de
Fin. houer. et mal. XI , 8), et dans Horaœ (l. n,sat. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le mant
motif que Fabius.

Melellus Pins. Il fit la guerre en Espagne à Sertorius:
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Pins, a cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Patrrculus (l. n. c. (il.
Salluste (de bell. Jugurth., 44), et les notes de Maurice
sur les Épitres familières de Cicéron (au, 2, p. 758, édit.

Lips.). Il mourut l’an et avant J. C.
Sallustiiverba. Ce fragment de Salluste, rapporté ami

par Nonnins (le grammairien) et Sosipater, appartient!!!
deuxième livre de son Histoire.

To90 picta. La robe des triomphateurs ôtait ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

de la Victoire avec des palmes (Isidor. aux), on, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de
Consus,et M. Fulvius Flacons, dans le temple de Verlumnfv
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la me!»
nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour
pre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au lim- in.
l’appelle purpurin au livre un.

Refero enim vobis pontifiais uetustissimam canant
- Comme ce morceau original est incontestablement I un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commen-
taire puisé l° dans un ouvrage intitulé l’arme: site

rieuses et amusantes, par Saumur , Amsterdam et P?
ris, 1765, a vol. nm en A parties. (t. I, part. La i5
et suiv.), 2° dans une dissertation en allemand. dt I-
Boerriosn , insérée dans le Journal du (un et des me
des, rédigé par Bureau et lituus (vol. au, I797, p. 387-
98), et traduite en français avec des notes par M. But.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, L "n 5.
année (au un, i80f, p. 433 et enim).

Avant repas (antecœnam ou ante nm). On "il.
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mu. Setect. 1,05, p. ll7, édit. d’Anvers); mais Sau-
mur (Scriptt. flirt. Aug., édit, Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
«persiste à soutenir qil’antecœna est d’une latinité sus-

pecte, doutl’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

ce n’est relle. de ce passage de Macrube; car les auteurs
disent antecænium. Au reste, cet avant-repas se nom:
mit promulsis, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigide cœna ,
àcause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouréSaumaise(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

durite par la répétition des spondyles, par lesquelles
ilûit commencer le second service.

Hérisson: de mer (oschinus esculentus).
Hultres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut

(quantum vellent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

Petourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Paulette prenait-il son nom latin , peloridæ, du promon-
me Pelore,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
dehSicile qui regarde l’italie, auprès duquel vraisem-
bhblenienton les péchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderons).
C’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de aàvôvhv.

Grive (lardus marieur). 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’huitres et de pelourdes.

Voici le texte de l’édition de Deueronts que j’ai suivi z as-

paragus, subtils gattinam al litent, patmam ostrearum,
peloridum. M. Boetliger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagus subtils gallinam attilem , patinant
orlrmrum, peloridum. u Asperges sous une poularde.
tu pâté d’hultres et (le pelourdes. u il traduit gallina al-

’ titis. poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si rafliuée , n’ont pas du ignorer
F art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Palinarn est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par Apicius (ne re coquinaria, I, 29; 1x, 7). Quand Ma-
nche a nommé une première fois les huitres et les pelour.
des. sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues. .

Glands de mer noirs et blancs (lapas balanus). Pline
(l. un, c. utt.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. C’est ici que M. Boelliger rom-
mense le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
liondes spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamæ glycymeridcs), coquillage.
Orties de mer (achala senilis).
Becfigues (Inwtacillajicedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos , ca-

pmgines, aprugnos.) MI. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbettos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. i, p. 181i).
l Volailles grasses enfarinées (altilia ex farina inco-
illa).

Pâté de poulets.
Becfigues. Comme c’est pour la seconderois qu’ils sont

mutés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux
manières. Apiciusen indique une (W, 2) qui consistait en
une laure aux asperges.

Murex et poupres (coquillages) (neumes et pupuræ).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Tettnes de truie (summa). Au lieu de in cama summa,

des manuscrits portent : in cama summa. Sumen ,
dit Vossius , est quad cum maria (saumure), vcl thynnt
liqaamine (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 a l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

simien, de sugere (sucer). Voir Pline (I. vin, c. 51, et
l. au , c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. Ou verra aussi dans Plutarque (De est: carnium:
orat. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus sue-
culentes.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pdte’ de latines de truie (patinam summis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (qu, il)
appelle nudum sumen, 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 (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des (auards.

Sarcelles bouillies (qucrquedulas clissas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards saurages. M. Schneider
(ad Colum., p. 4:18) n’ose déterminer l’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad l’art,
p. 551i) 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 parlasimple filtration(Voir
Folk. Œcon. Hippocr.,p. à). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Api-
crus.

Pains du Picenum. M. Boëttiger traduit z on se servait,
arec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une. réminiscence des deux vers suivants de Martial

(nu, 45) : iPiccntina Ccres niveo sic nectars treuil,
Ut levis accepta aponyia lurgrt aqua.

Ici se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lenlulus dans le collège des
augures. ll reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et,cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Mettant pontifias niazimi, et non point Lentati.
Metellns ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était cesecond Métallos? M. Boëttiger le confond avec
Métellus Pins,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de lm Jeu luxuria...
Motetli Pii, ac Matetti pontifiais mazimi. Sablier, d’a-
près l’expression uctustissima cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métallus; savoir, a L. Cé-
cilius,qui remporta une victoire durant la première guerre
l’unique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main) en sauvant le palladium, dans l’incendie du lem-
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni Lentulus, ne sontoomp«
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut
donné le 25 jour d’août (ante diem nonum kalmdas sep-
tembris). C’est justement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’Ilistoire des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).
Les grives sont aussi à point pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, uber die Leclcereyen, t. u,
p. 150).

Les repas de pretres passèrent , de tout temps , pour les
plus ralliués (floral. 0d. u, 4 ; Gruther., de jure pontifie.
I, 26, p. tu, édit. Paris). c’est apparemment à cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensins, dans son re-
pas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de

ons.
Noix trouve beaucoup de détails sur les repas des anciens,
dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-
race (Satyr. n).

vineras , in sunsione. logis Fanniæ. On lit dans le
Polycratirus de Jean de Salisbury : Titius in salarions
legis F. (vul,7). Celte leçon metce passage d’accord avec
celui du chapitre 12 de annelure liv. des Saturnalea. on
on lit z C. Titius vir œtatis Lucilianœ in oratione qua
legem F. suasit. Mais peut-être l’erreur se trouve-belle
plutôl au chap.12 , ou il faudrait lire Cineius , au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnomme
Alimentum, pour avoir appuyé laloi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. un du présent
livre.

Case. X. Crotale. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-
tes. Il consistait en deux lances, ou billons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-
sait aussi avec un roseau tendu par le milieu. Il en résultait
un bruit pareil à Celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithète de crota.

listria. Aristophane appelleun grand parieur, un crotale.
Pisauder Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hei-eulc
ne tua pas les oiseaux du lac Stympliale, mais qu’il les
chassa enjouantdes crotales. S. Clément d’Alexanilrie , qui
attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , à cause
des postures indeeentes dont on raccompagnait.

Sallustius de Bell. Catilin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que. les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suet. in Jul. rit. Ccc. Phil.
i, l9).

Sambuca psaltcrioquc. La sambuque était un ins-
trument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Snidas , par lbicns. Selon Athénée , c’est un
instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire, et ses cor-les de diti’é-
rentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, tait
avec la branche de l’arbre appelé suintine-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 cette
du nablum , dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ti-
gure d’un triangle tronqué par le haut.

cæltum. Menrsins lit Cæcilium, d’après Alun-Celle
(l. i, a 1:.) , Festus et Asconius Pédianus.

NOTES

Démenti" de cantinera). Gauthier-tus signifie un cheval
hongre (quasicarentorius). (Voir t’arr.,de R. R.u,7,in
fin. - Cie. ad Fam. la, 18)." parait, d’aprèsee passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs etiéminm de
monter des chevaux qui avaient subi la œstralion. Dan.
tres prétendent que mutilerais signifie la même chose
que clitrllarius, un âne, on un mulet, porteur de bals. le
mot cantherium 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 quis’exe’cutait

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps.

Histriones non inter turpes habitas, Cicero testimonio
est. Voir Cormd. Ouest. (p.ÆI,édit.Lîps.),oùl’onlrouie
la réfutation de cette assertion de Manche louchant ü-
céron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenties sestertium. 3,875,000 francs.

CIME XI. Licinius appellatos Humours , quo Serais:
0mm cognominalus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve. confirme par Co-
lumelle (De ra rust. vin, in, et par Valère Maxime 1x, Il.
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les En»
siens tirent le plus grand ensiles dorades. Apiaus (ne art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont lec an-
ciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, tou-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce (hapt-
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti.
tulé Historia naturalis de quadrnpedibus, de at’lÔllS,
de matchs, de pi salins, étau; Francon ad .llun., mon un
tout. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Theatrunt unim-
saleomniumanimalium.

Balneas pensites. Voir Valère Maxime (il, t) et Pline
(Hist. Nul. ut, sa).

Neque id confitrrt Crassus embu". L’anecdotedeh
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait pane
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prui-
dre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. lorsque
Domitius (lit a Crassus: a lnscusé! tu as pleure une lam-
u proie! Il est vrai, répondit-il , j’ai pleuré un animalçet

a toi, tu n’as pas accordé une larme a trois épois-W5 til"
n tu as vues allouassivemeut descendre au tombeau. u Cris
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Charon
De oratore.

Quadragies minibus. 775,000 tr.
Lucilius , Philippin et Hortensias , que: Cicero pub

cinarios appellat. -- (Allie. l, 19). L’édition de Collant
porte L. Philippus. C’est Lucullus qu’il tautlire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. li. [Il , 2 et li)
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 ont par
Fabricius (liibl. lat.,(2dit. Emost., t. i, p. 130) pareille!
satires et Logistorique; de Varron, sous le titre de Colts!
Fundaniua.

ln Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius 5’65!
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirius) 00m"
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Poumon? le
proscrit, et il ne. se trouve point dans le texte de l’hi-
tion de Deux-Ponts, ni de cette de Cologne.

Sex millia murænarum, a C. Hirrio ad pondus!"
crpisse. Varron (de R. Il, in, i7) rapportais fait; un"i
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadra9iu sestertium. 775,000 tr.
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CIAP. XI]. Accipemer. On traduit ordinairement ætnr-
FouSauinaisesoutient quec’està tort (fixeront. Minium,
p. me) , puisque l’esturgeon n’a point les érailles placées

dansun sens contraire à celles de tous les autres poissons,
cequi est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à I’aceipenser. D’autres veulent que l’aœipenser

son le même que l’inox,» (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses Ilalieuliques. D’autres enlin ont
preteIidu que liaccipenser était le même que le silure,
pluma du Nil , selon Pline, ou le même que le marsouin.

Laverm’um. Ce lieu , situé prés de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Lavernc (Cie. ad A".
Lvn, ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properce (Præfnt. in l. tu), croit qui] faut lire Lau-
"nium.

Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. ix, c. l7).
même (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonicus Serenus. Il ver-ut à Rome, dans le 3° sie-
cle de l’ere chrétienne, sous les règnes de sévère et de

Caniralia. Sparlien, dans la vie de ce dernier, nous ap.
prend que sanuuuuicus fut tué par les ordres de :et em-
pereur, avec plusieurs antres itomainsqui perdirent la vie
dans le bain, ou dans des festins. il parait qu’il exerça la
nonne. Un seul (le ses ouvrages nous reste. c’est un
poème intitulé Carmen de morbis et "lDI’DOTuIlt reme-
diu. On le croit tronqué vers la lin. On sinipçnnne même
Que les soixante-dix-lniit Vers qui terminent l’ouvrage. de
Marcellus limpirirus( De mediummilis) sont la pérorai-
sondu poème de Sammonicus. Il a été imprimé plusieurs
tous a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poche minores de llurniann (Leyde, l73t, in-Æ"). La der-
nier: édition est relle d’Aekermann (Lilis.. t786 , in-il”).
Voyez ci-apres chap. 13, et liv. tu, chap. 9.

Plinius, u! salis, adusque Trajani imperatoris ve-
ne ætnlem. Seaiiger, sur Eusèbe (Addenda ad animad-
rers.,p. me) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mullum unum arpion! millions num-
mum maronnas est. - une fr. 25 mut. Au lien de sept
mille,Juve’ual et Tertullien disent si: mille. Le mulet,
en unctpiy).a , est un poisson de mer, de couleur dorée ,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbants,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,
scion Pline, sa tête est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens , dans Johnstou (de piscib., p. et). C’est à ce
nuci queCatondisait: n Un poisson a plus de valeur bitume
qu’un bœuf. » Meursius a réuni, dans le. chap. t4 de son
traité ne luxa Romanorum, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial , relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard
des plissons.

Plinius Secundus... negal facile mullum reper-
ium, qui dans panda libras excederet. Selon Rome de
flsle (métrologie, ou Table pour servir à l’intelligence
des poids et mesures des anciens, Paris, I789, in-4°), la
lirre romaine égale douze onces quatre gros, ancien
poids de. France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavia; præfectus classls Pline ( Hisl. MIL, l. 1x)
le nomme Optalus Eliporlius, et en ibit un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo Ilalicis littoribus ignnlum, ut nec no.
men Latinum ejns piscis habeamus. En effet, le nom
est grec: excipe, qui dérive sans doute de mlpew, sauter,
bondir, comme tait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (am. Anim. i.

447

xi, c. 54) que le acare est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui béit
et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
Halieuliques d’Oppien. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cerebrnm lavis , et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-
tor, c’est-adire a Pylos, sur les cotes de la Messénie.
Columelle (i. vm, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes (le i’Asie, de la Grèce,
et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. t7),daus la mer Car-
pathienne; Aristote (Hist. Animal. l. ni, c. t7), dans
i’Euripe; Arcliestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
Cassinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,

au pied du mont Cassiu.
ConiiIium. C’élait cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues, et autourde 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 coutigues, pour empêcher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluclum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée polluclum. de pollucere, con-
sacrer.

Crue. Xlll. Quinyentesimo nonagesimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Auto-Celle, non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanclissimi Augustl. Dans la suite, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacra.
lissimi. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs sévère et Carne-alla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
Fannin defeudait encore de faire paraltre sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle
(l. u, c. 26) et Pline (l. x, c. au).

Licinia lez lulu est. L’an de Rome 656.

Anita Restioue. On conjeclure que cet Antius Restion 1
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 furent frappées par son lits, (tout une gravee
par Morelli (Thesaurus familiarum; Anita, n° t),
a été reproduite par M. Visœnti dans l’lconoyraphie ro-
maine (pi. tv, n" 7). L’air de son visage s’acœrde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende
c. un. c. r. (Gains Antius , lits de Coins) présente le nom
du magistrat qui lit frapper ce denarius. 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 lége-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florin, Epilome, 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. rom, l. Il, S l7, p. 64). in
Manette Planco. Après avoir été disciple de Cicé-

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 à se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonne à Aclium , pour passer du côté d’0ctave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau
maltre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarila centies sesterlium... evaluisset. t,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas où il lit servir aux
convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’Ouvrage historique et chimique, ou l’on exa-
mine s’il est certain que Cléapalre ait dissous sur-le-
champ la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Jausin. Paris, I749. in-B"), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749. p. 83-87).

Cana. XIV. De nucum generihus. Voir Pline, Hist.
It’at., l. xv, c. 22.

Attrectans manu nuas. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bussus. Des manuscrits portentCaius, et
d’autres Gaùius. Voy. ci-dessus liv. I, ch. 9, note Camus
Bassus.

Cicatius Vertu, in libro a durcis tractorum. cloa-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. t6 du liv. lll, pour un ouvrage. intitulé Or.
dinatorum Grtecorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rios a proposé de lire: Originalionum Græcarum.
Fabricius (Bibi. 141L, ltl, p. l90,e(lit. Ernest.) Iitinor-
dinaloruui guet-arum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aqu-Gelle,l.xv1, c. 12.

Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré-
tend que ju est une épithète celte-scythe (t. v, p. 356,
nom 1L

Ko’Lpta, f) mi ôté: Bélavoç. Voy. Théophraste. (Hisl.

Planlar. lll, la). Le texte de l’édition de Théopliraste
de Bodée (Amsterd., "5M, in-t’.) n’a pointle pronom relatit

féminin il). Cependant dans la version latine de Théo-
dore Ga1a , qui accompagne le texte, au); pilum: est rendu
par nu.t juglans. A ce sujet, Rodéo consacre une longue
note t p. 172) à démontrer que, dans Théophraste,
le noyer xapû’x est distinct du au); suave, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiques (x, 03), et de Diosco-
ride ( t, 145), lequel atlirme 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 Stockhouse (Oxon., I803,
2 vol. in-t’z) traduisent aussi aux primo: par châtai-
gnier. Cette opinion parait généralement adornée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les tormes extérieures
du gland.

Vergilius. Géor., I. u, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nœvium. Cn. vaius était natif de la Campanie, et
donna ses premières piètres à Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utiqne, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 206 ans
avant J. c. Macrobe cite son poème de Belle punico
(ci-après, chap. t5), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. 0rat., 29). Il ne formait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par mgrainmairion nommé Gains Octavius Lampadio

NOTES

(Sueton., Da grammatt. o. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé
[lias Cypria, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erotopa-gnion, cité par Nonnius. Ce poulie est
peut-être le mémé que le précédent, lequel est attribué

par Aqu-Gelle a un certain Lævius. Macrobe rite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (étames
I. v1, e. I). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre
dans la Bibliothèque latine (t. In, p. 263 , édit. Ernest).

Inanem bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bullions
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-
tnrales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épina-lu
s’appliquent parfaitement à vultum: modulant exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette z
Et madidum thynm’ de sale sinuera "il.

’ (Lib. x, Epingti.)Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets tres-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. l’ulva ejccto partu 1Mlior,primiparœ un:
optima ( Plin., Hist. Nat., t. u, c. 37).

Vergilius. - Églog. u,v. 37.

Oppius in libro... De silvestribus arboribus. -0p-
pins Gares est cité par Suétone dans la vie de Câar (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-
que, le livre des Commentaires qui traitent’des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’I-Ispagne. Il avait encore

écrit: De vita et rebus prioris.-tjricani (Pulsch., tu;
Il. -- A. Gelt., l. vu, c. l); De cita L’ami (Puisrlm
t19, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un grain-
mairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasia. La noix thasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Tliasos, aujourd’hui Tasso, est uuepè
lite lie de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et cette du Strymon. (leur
lie a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vinldeThnsus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponiul
Méta (u, 7), Pausanias (v, 25) , Hérodote (n, l).

Alla. in Supplicatione. Il paralt que, dans le pas
sage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature désol-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie
de la supplication, ou actions de grâces après la vidoit.
Alla fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste. dum

le surnom indique qu’il était contrefait et estropie de!
jambes. Il mourut la troisième année de la cum” olym-
piade (tu avant J. 0.). Festins le surnomme Caius et Quin-
tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a téti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on tu)!"e
réunis dans le Corpus poetarum de Maittaiœ (Yol- Il,
p. 1520).

Planta: in Calceoto. Le vers cité par Mulot!
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’àlwus-

Sucvius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. t et 5 du tu.
vr des Salamales, mais sans donner sur lui aucun demi.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les ill-
teurs, des noms à peu près semblables z sin-tus, dans
Suétone (de clar. Gramm. à) , Sueciu: dans les Gram-
mairiens de Putsch (80, 15).

Moretum. Il nous reste, sous ce titre. une [licitât
vers qu’on a attribuée aVirgile. Le Maman étaitune
espèce de gamin ou il entrait divers ingrédirnls, a"
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du tin. tu
c’est peut-mie ce qui a entratné l’éditeur de 0010609 °°
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lampiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in (du.
lia quad inscribilur Mordant.

In Iihro Favorini. c’est le nom d’un des interlocu-
teurs deso’uilsalliqzms d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit
passer la loi somptuaire Licinia(Gell., l. xv. c. 8). Enfin ,
la existe un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui
recul à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Trrentinæ a (troua. Mou , en grec râpa .
Malle (uranium (Horat., Sermon, l. tt, 4, v. sa). Pline

donne le notn de terenlina à une qualité de pommes.

Humus in Cislellaria. Celle citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogne à ce qui procède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronotius regarde
ramure vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se
trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
("maillon du même pot-te (,tct. t, se. l, v. 53).

Cuir. XV. Sun! autem gent-m malartun. -- Amen"-
num, armmitun, ou armvmacum ( matant.) , abricot ,
tomme d’Artnéuie. Les anciens ont classé l’aliricot, tan-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. - Coccynwlum , ou , selon l’édition de. Cologne ,
mrtntelliuni. Formllini dit que c’est une espèce de prttne
précoce. - Condilirum. Varron (de R. lt., l. t, c. 59) et
Caton (de R. R., c. si parlent de cette pomme. Son nom
(insigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. ..
’Empr,)i;, la pomme de .llr’los. lit-los était une des iles
Cytlades, située au nord de la Crète, et au midi de l’île
de Cimole. Elle est eut-ure aujourd’hui florissante , sons le
nom de Milo. - Muslum . ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes "Mime!!! (03L, de li. R. , c. 7; l’an...
de R. R., l. t, a 59). Ce sont celles qtte produisent les
pommiers nains. - Malliana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Maltius, ami d’ tu.
piste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina ,
le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. tut. c. 2). Il
est rite par Columelle (su, li ) parmi les rztltnoyrapltes.
Apieius (tv, 3) fait mention d’un Malliamnn Mutu-
tal, dans la composition duquel entre la poutou- inat-
Iiane.- Orbiculnla. Pommes ainsi nommées, à enlise
de leur tonne ronde. Pline (l. xv, c. Un, Colntnelle et
Varron les comptent partni les plus estimées. Palladius (in
Fronton, tif. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Crise les regarde comme tres-conve-
nablesa l’estomac. Pline (toc. cil.) soutient qu’elles pro-
viennent de l’lîpire, se fondant sur ce que les Grecs les

appellent (mitotiques. -- Ogralianum, ou ogranunt.
Ce nom, qtti ne se trouve point dans le dictionnaire de
t’oreelltni, parait être une altération du nutu latin de la
«ruade (gr-minium). - Pannzwrum : ainsi nominée à
anse des rides que contracte sa peau (PHIL, I. une. 14).
- Puninun; la pomme puniqtte. On traduit ordinaire-
ment grenade. - Quiriannm. Caton (c. î) et Varron (t,
59.: en t’ont mention. Pline la nomme Quirininnn. -
Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-
neum, et. selon Columelle (v. to), Scandiunum. Ainsi
nommée d’un certain Scandium , selon Pline (Inc. (il. ), et,
selond’antres, de Scandia, lie de l’Otrdan septentrional.-
Slrulht’um. c’est une espèœ de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( Pli". , I. W, c. il).
Cotumelle fait cette pomme originaire de. Cydon, aujour-
d’hui la Coude, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

"mirum. -- Scantionum. Elle est mentionner par Ca-
la" (de R. K, c. 59), qui dit qu’un nomme, St-attlius, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. DantreSpen-

menons.
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sent qu’elle. a pris son nom . ainsi que la vigne .trnnfia.
de la tortil du même nom qui se trouvait en Campanie, et
qtti appartenait au peuple romain. -- t’munum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son notn de quelque individu nommé Yeriauus.

Felicis mali, quo "on præsidnlius ullam. Georg., l.
Il , v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent pru’sentiux, c’est-tt-dire, pointue dont le goût (st
plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
ont: e; et cette toron est voulue impérieusement par le sans
du vers qui prostate.

.

9-20»: 6’ un!) niât 664’521. (Mgrs. l. v, v. (il). On
lit aujourd’hui 013w r’ (mi V75?! une: z a la une embatt-
mait l’ile entière. n La tltyu est un arbre odoriférant, et
Marrobe se trompe en le contondant avec le citronnier.

Bizute: ô’àuçtéczca méfiant x11 02730.05,er l)dy.vs.,
l. v, v. 204. On lit aujourd’hui nul ladanum (lavés).

Pim... sic eorum vombula de.vcribil. - Anicianum.
L’édition de Cologne porte auliumnn. Caton , Colllltlt’llt:

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti.
tut-es. - Cueurbilivum. L’édition de Cologne porte eu-
curbilimlm. Varron et Pline en t’ont mention. -- Je tt’ai
trouvé nulle. part cirritum et cernisen. - (frustrion-
mon, ou crtlslmninium. Servius ( in Gvorg. , l tt , v.
88 ) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est trèsragrealile a manger; Pline, tressulnlire
lorsqu’elle est ruile. l”estus fait dériver son nom de (’rll.
slmninum, ville (l’Étrurie; tandis que d’autres le tout
dériver de Crustznnerium, ville des Sabins. - Droi-
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. la) , le faire. dériver du ttotn
propre Decimus. -- Grlrettltlm, autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Crète; car Columellc
la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. t4 ).
-- Lolliunum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(Annal., l. t, 10), Velléius Paterculus (n, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sons Auguste, et qui y éprouva une défaite. -
Laurenm. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-
fum du laurier (l’lm., l. xv, e. t). -- Lnlrresianum.
On lit dans Colnmvlle (v. tu) Inlrrilana, ou loteri-
timm; et dans Pline ( lots. cil.) lalrrina. - Illilesimu,
ou :lIHl’Siflltllm; -- .llurlrum ,ott illustrant. Voyez ce
dernier notn dans la nomenclature des pommes. -- [Tw-
trinnum : ainsi nommée. on de quelque hutins, ou d’un
bois qui portait ce nom et qui le donna a la porto Menin,
par laquelle on s’y rendait t l’aria, de (tua. ML, l. tv,
c. 34; - FEST. Il, Il). Son notn pourrait dériver aussi de
ments (L’lt’ltP), dont on aurait formé nærtnmlm (poire
tachetée). Celsc la dit tries-molle, ainsi que le cruslunti-
1mm, cité plus liant. -. [’rm’lunum. il y avait sur les
côtes de l’Adriatique une plage qui portait ce nom. tille
était située entre Aqnile’e et ’l’ergeslo, la on est aujour-

d’hui Custeltluino; Pline (l. xtv, c. o) et plusieurs
antres auteurs en ont vante. les vins. --- Signmum. si-
gnia était une colonie romaine, dans le p.135 des Vols-
ques. Celsc (tl . 7.4, et tv, t9) parle de ses poires. --- Ful-
Iiflnum. L’édition de Cologne porte Tullmnum. Colit-
ntellt- tv , t0) et Pline disent Turranimtum. Varron (in
promit. R. R., l. Il, (Id fin.) fait mention d’un Turno
"inuits Nigrus. -- Timnsunt. Meursius lit Charivari.-
Volt-nium : selon Servius (in Æneid., tu), ces poires sont

ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in (leorg,, Il . 88 i que ce mot dérive dt gaulois. Le P.
liardonin traduit, bergmnnlw. - Mcspillum, et selon
l’edilion de Cologne. mrspiliumsnrum. - Sriiirnlivum
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450 NOTESAinsi nmnniee. parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des . ltuscum , le houx. Peutnëtre faudrait-il plutôt traduire le
seing-urus , n ln lin de l’automne.

Crue. KV]. Dirersusfims... dominerai. -.V1prim, ou
«fi-10mm, ligue que quelques personnes, nu rapport de
Pline (l. x , r. 18 ), [vrilleraient a toutes les autres, et qui
inuit reçu son nom de Caton. - Iluriln 11mm, qu’on ecrIt
aussi sans Il , est une espèce de ligue. dont iiipenu est cou-
verte de tut-lies qui ont in liguretie feuilles de roseau. si
Peuvent lire IiiI’Imrlium, ce sera cette ligue que Pline
et Cuilluiciie. il. x ) appellent ilfi’iit’lllllllt’lllt’lll (’lil’lldüillll.

EUe est de couleur tinlelle, et prend son nom, on de ce
qu’elle est rt*t’ll(’l(’ilt’i’ par les hirondelles, ou bien de ce

qu’elle mûrit à l’entrer: (le i’hiwr, n l’époque ou ces oi-

seaux émigrent (I’lin., Inc. eif.).-- .ltsinnslru, (Ill’fl. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-on lire
Aralia, comme. dans Pline (i. xv, e. 2m ,ou plutôt murs,
de 5m; (une) ; (PHIL, l. xv, c. 18 ). - l’illuseri. Ou a pro-
pose les leçons suinmles : FIIllM’U, Liliiixirrt, .llririsca.
--Augusla. siiiitnno (in .tug., c. 7o j) parie d’une, espeee
de figue verte. et bisannuelle l]li’.-lllf.!lhltl niniziit lienuetulp.
--- Bifuru. c’est ainsi que Voulrsuis a reliilili les textes d’an.
[très Colunielle. Ou iisnit auparavant I)!’Ui’l’(l. - (mica. La

Carie produisait beaucoup de ligues , tellement qu’on ile-
signa quelquelois sous son nom les tutus en générai. On
les taisait setzlier, pour ailler les vendre un loin. Le dépôt
principal était au port de. Cunnus , d’on elles prirent le nom
de (Maliens , sous lequel un les criait puldrquenn-ut. Crus-
sus, sur le point de s’emlmrrpier il limules , pour sa nini-
heureuse espédition contre les Parthes, ayant entendu
une lemme crier Connais, interpreta ce cri par cure ne
ms. et y rit un mauvais presttge(Uir., (le dll’ltill’., u, Æ).
Pline il. Km, c. la) dit encore que, cette espèce de ligue
croissait t’llS)’t’it’,Cltllicil’,a pluspetites 5’) nommaient Cul-

!mim. - CIIldIt’Il. On corrige. , d’upres Pline ( i. xv,c. tu ) ,

Chalcidieu. - Allia niyru. Purin il tout entendre cettees-
pète (le (igue dont la peau est d’un vert tendre , et la elmir
(fun fioit-t pourpre. -- IIf’I"(’ll[(IIli’(l. Caton et Pline en tout

mention. .llarsica. D’autres lisent .llurisea. Lu ligue,
malle, ainsi nonnnee à t musette sa grosseur. lliieest d’une sur
VONT grossière. Minet (ne. (Il. ) iurmrnlnnntle(le la planter
dunsdes lieuxoseaopes etdéeoni’erts. -- Telluna , ’l’i («un

ou Talmud, ligue noire et à longue queue, ritee par
Pline et Huron ( (le If. Il. ). Ou ignore d’un dérive son
nom.

Vernnius, de VI’I’bÎS pontifii-nlihus. Le livre de
Véranins est encore eite p:ir )lm-rohe ( l. lu, c. à ). Festus
cite de lui les ouvrages suivants z Liber Auxpiciorum ; de
Camiliis (p. 421), (’(iif. (u! mimi ),’ Liber prismrum iro-

cum (ibid. p. 2.32). Voyez (stupres liv. tu, chap. 6,
note t’cralius.

Æseulus. Cheoe de petite espeee, ainsi nommé parce
qu’on en nmngenit le giilltti. Les Grecs l’appelaient zinni-
çui).o;, à cause de la grandeur de ses teuiiies.

Tarquitius Prisons in aneiilnrio m-bnrnrio. Les ma-
nuscrits portent Tn’ll’ljllinills l’i’Iscils. Nous corrigmns,

d’apres inters critiques , Tarquitius Priscus (Voy. Sutur-
nnl. , l. Il! , c. 7, noti- [Hier THIYfllN - (ixientnrius,
on USII’Iilllritlm, terme (le, liasse la mite. ()slnilllrlus,
dit du Cniige( Glossnrium mi seripH. 1Ill’tllfl’ 0l injintæ

luliiiilarix ), inspector et inlcrprex mlenlnrum. n
L’as infeliees imminent. Le liois des arbres réputés mnl-

’ heureux, et de. ceux qui sont stériles , n’emit employé dans

aucune airenmnie religieuse. - L’ulalerm’. On lit dans
plusieurs éditions. alternant snnymneui (l’alalerne
sanguin). Modcslinusfll’. I. th’Iu. lit. 0, log. 9) nous
apprend que les ancien-r, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de sun-
guni. Meursius lit salicem, au lieu de sanguinem. -

hilNC, autrement le petit lions, ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne pin-tut pruscum; et en marge, eau
à in main sur l’exemplaire de Zeune,prunum. - tin-
Iiuin, autrement tubum.

Afi’rznius. Afranius (Lueius) écrivit un grand nom.
lire de cornetlics du genre Iogulw. Outre la Sella, Ma-
crohe,rileeneorede lui: Conipiruliri (Salurnul., l. vr,c. Il;
l’irgo (iliid., l. HL, c. Il). l’arbricius donne le catalogue de

ses pieu-i; ( liiiil. lul., t. tu, p. 7:12). Ontruure les lm:-
nients qui trous restent de. (a: poete , dans in t’ollrrlio l’i-
snilrrnsis. Quintilien ( x, l ) le blâme de ses obseeuiles. il
fut contemporain de Ton-nec.

Fil-uni solam a omnibus arboribus non florin.
Pline (l. xvi, c. 2a) en mail déjà signale plusieurs, tels
quci’yensc , le [)Ît’éll, le lai-yin , le pin. Cette opinion des

anciens est erronée.

Posliunius .ltlliinus, dans le premier hure de ses
Annales. Posthuniius Albinos, collegue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle talait en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité consitlerable sur chaque, figuier, et qui ne par-
viennent point àinaturilé, (lesvertus médicales menoi-
leuses. Pline ( Ilisl. MM, l.xvi, c. ’15), Celse (ne "ii’dlt’.,

v, l2 ), l’oesius (in (licou. Hippocrate, au mot 53min.)

Ûlmrmn genera lime enmmrimlur. - ..tfricnnnqwn
estimera - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
récrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de a
couleur blanchâtre, semblable à relle. de la cire, albe!
(en: (PHIL, l. xv, c. 6 ). - Culminea; selon Varron,
colmmia , ou culminia ; selon Caton. mlnunrana; se-
lon Pallmlius, Minima. -Liciniann. Colunn-lle (delir-
borih., c. l7 ) rapporte le proverbe spitant z Liciiummn
014mm .tt’i’ere, qui signifiait : ensemencer son meilleur
tonds de terre. Peut-Mm avaitvelie pris son nom du tnhnn
Licinius Siolus, qui, aptes avoir propose une loi pour de
fendre. il choque indiiidu de posséder plus de àtuiacm «le
terre, fut le premierà l’elluler, en (unancipnnt son his.
pour pouvoir plat-cr sur sa tête. la portion de biens imine
par ln loi.- Orclms (ÔçZlÙ. On traduit ordhmiremenlio-
live, ronde. Je pense que c’était une olive divisee en deux
loties , contrite les testicules, d’un elle avait pris son nom.
- Panna, ou, selon Caton (de R. R.), paseo et poumon
la mangeait apprêtée dans un ragoût. dont. Culunielieiirmnt
la recette. Pline, (l. x, c. à) dit qu’elle est amen! et char.
une. Serviilsmd Gcorg., I. u. v. sa) pretend que son nom
dérive de. pin-l’endo, à cause de la manière deuton Il
broyait, en la frappant pour en estrnire l’huile. - Paulin.
nil-ursins lilpupllia, du nom (le File (le. Paplios. d’un en?
tutnpportécUsidor. un, 7). On lit dans Pline, pilant!!!
(çaü),o:,, grossier, mauvais). Tliéophaste (mu. Plant, 1.".
c. lliiiil qu’elle est tres-charnue et ne produit que Il?"
d’huile. - Radius : ainsi nommée à cause desa formai
longera Caton et Varron ajoutent l’epitliète mnjof, f3
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plu!
petite . sans doute. cette qu’on trouve désignée sans tenon!

«le, rniIioliis. - Scrgiunn. Pline. (l. in, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’epithete de regia.

l’vnrum ista surit gonfla. - Aminm, on Amni-
nca ; au lien de Falernum , un manuscrit, adopiemr Par
tanins, donne Salernum. En effet , Virgile (Gram. L "-
v. 96) distingue-les vins de Paterne de ceux d’Aminée. on

lit aussi Sullenlum. Philargyre (ad Gcorg.,loc. al.) du
d’après Aristote (in Polit. )que les Amineens etaient u!
peuple de Thessalie , qui transportèrenteu Italie de.» plant:
de leurs signes. Servius «1d Georg., loc.)cit. me"!!!
que ces vins furent. nommés aminci . c’est-adire, mon
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lui, a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
ment fausse, si l’on considère que Pline ( l. x:v,c. 3 ) et
Coluinetle(l. ut, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami-
néens, ne donnent qu’à un seul l’épithète d’albidum.

Ces vins trèsvestimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. - Asinusca- Espèce de raisin également démarca-
ble àla vue etau gout ( PHIL, toc. ou.) - Albion-us. l’eut-
elrelautil lire, commea l’artictede l’olive, albicerus. -
Alberta. .tleursius corrige albane. Cette espèce dégénère,
transplantée hors de son sol natal. - Apiana z raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent.
Pliue(loc. cil.), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois
espèces: Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-
au. Caton (de R. R., c. 6) dit: a Pour faire du vin
ligne, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
«mon, etc. la - Bummnma. Espece de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être, d’après la signification du grec
Piquette; (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
tacticienne a la grappe. - Duractna. Raisin ainsi nomme,
hanse de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
ainsi comme, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’est-adire, dans les haies. -
.llaroniana. Mara , ou Maron , lits d’lÊlvauthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, fonda sur la côte maritime de la
Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé muroniana.
-Mareolis. Ce raisin était blanc (Grorg., l. Il, v. 91).-
.t’umentana. Meursius lit A’omcntana. Nomente ôtait
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprendque son terri-
toire était très-lertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient des maisons de campagne. -- Precia, ou l’retia.
On distinguait le petit et le grand , d’après la grosseur
du grain. Il était charnu, et propre à être mis en corn-
pole. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Gang. u, v. 95) prétend que son nom est forme
deprœcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Fram-
ma, ou prrmmia. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
cent-tait pas un vin particulier a un pays, mais une. qua-
lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, ily avait, selon Pline (l. xiv, c. 4 ), aux euri-
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 communique à une qualité particulière

devins-Psilluu. Sausdoute quem raisin était blanc, puis-
que le psitbia noir a ele nomme plus haut. Le psilhia
ou psylhia, cité par Virgile. ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger a l’ltalie. Il servait a taire une espèce de confiture,
ouvra cuit, après qu’on en avait extrait les pepius , qui
étaient lougres, - Rhodia. Ce raisin se consommait beau-
coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices(Geor,rr.,
l. u, v. tu! ). - Stephanilis. Ainsi nommé parce que ses
Entipeset ses feuilles allectaient ordinairement la forme
d’une couronne (PHIL, l. Xiv, c. 3). Ce raisin était noir et
fortestimé. -- Vcnuncula, ouvenucula, ou venicula se-
lon Hardouin (in Pl in), c’est-adire, raisin de Veuusia (Ve-
nouse), ville d’Apnlie. Ou l’appelait aussi ollaris , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent venuuncula , et
tout dériver cenem de vcnum, c’estnardire , venu! ; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet (le

commerce.- Lagca. Servius (ad Georg., l. u, v.93) dit
queœ mot est l’adjectif de tapi); ,et correspond au mot
latin (azor-arias.- Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger à l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait
unvin léger.

Bora nos quielis admonet, u! cxnrlo jubare clo-

4 5 t

szlæ fluantur, Pontauus n’hésite. pesa lire, sur la foi d’un
manuscrit, donisquefruanmr. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Salurnales se soient transportés chez
Symmaque. La durée. des Salurnulcs de ltlacrube est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Printextatus.
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’etre annoncée,
de la dissertation de Symmaque; car les livres lll, tv, v
et vI 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 Synunaque est amené a reprendre sa disserta-
tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de l’ontauus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Saler.

nales.

--ç.-
LIVRE in.

CllAP. l. Ante cœnandum. On lisait avant Ponta-
uus, inter «Mundum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table, comme nous l’avons deja remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisisli,fore ut l’crgilius. Saturnal., l. l, c. 27.
Tu genilor, cape sacra. Éneid., l. u, v. 717. [toilière

avait mis des paroles Semblables dans la bouche d’llector,
lliad., e. vr, v. 206.

Fer quamfluvio Tibrrinus. Éneid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque 8.17 ordine moirent. Énéid., l. vu, v. 139.
Douce meflumine vivo. fini-id, l. vu, v. :103.
Annam cura mihi nulriz. nuent, l. tv, v. me
Sparserat et lances. Fine-id, l. tv, v. 512.
Idem Ier suries 1mm. Éueid., l. v1, v. 229.
Occupat Æucas adilum. 121mm, l. vr, v. 035.

Crue. Il. L’attaque salses parriciam. liueid., l. v,
v. 237.

l’eranius et primo libro l’icloris. Q. Fabius Pictor
était de l’illustre famille Fabian, et vivait durant la deuxième

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pouliflciijuris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit eu prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’ilalicaruasseet Aulu-Gelle. Ou trouve,
dans les Antiquæ historier. de Deuys Godefroy (Lugd,,
lb9t,2 vol. in-12), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aurco scoute et origine arbis Rentre; de
vocabulis ejns; et deux livres, De Ilomulo. La Biblio-
thèque talitre. de Fahricius (t. tu, p. 279; l. tv, c. 2, «tu.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius l’ictor, par
Dam-Gui". Moller(Altorf.; 1689).0n trouve ces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. --
Sur Véranius, voy. chap. 16,]. u.

Allaria. aramve,focumve. Allaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Ecl. v, v. ce), étaient les autels.
des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la terre; foci, ou scrobi, étaient des espèces de tosses
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 lesimages des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du l’en allumé. Il existe encore une autre dis-

quio Symmacht demi stuc fruamur. - Au lieu de demi tiuction entre l’allure et l’rlra. On arrivait au premier en
au.



                                                                     

452 l NOTESmontant quelques drivés, tandis que le second étail posé
sur une surface plunilorme.

DE, quibus imprrium est peinai. Énëid., l. v,
v. 235.

Qui promissn rom mm solril. Caslalion (OhSI’rml.
Dodu!" I. In, c. il) prou-ml qu’il tout supprinwr lu rif-galion,
et lire : qui promixm rolujiml snlril. Mais cette luron
contrarie. lai vulrur attribuée dans le droit romuin un mot
diluviums, rmprunlé en ce! i-ndruit, ainsique 17’113, il
la langue des lois.

Taliùus 0r(lnlrm dirlis. rinnm,, l. iv, v. 2m,
771lilms araba! dirlis. Élu-id" l. v. v. un. NÎNlPli l Dr

adorniimzilius) a publié um- mëduilln erréscnlnnI. un
personnage priant. dans relle utliludc. Ovide a dit:

Tango, pri-cor, mensam , languir! quo mon: prrrnnlrs.
(.-lnmr, LI, filai]. 4.)

Tango (1ms , maillas ignrs. Élu-id, I. x", v. îlot.
Ltrlumqur thora plÜllIlfl. linéid. , l. v1, v. 637.

Hyllus. Scrivérius avait éi-ril à la marge do son mom-
plaire (le Murmhc, "milan, lequel est llllf’lllllelllls rué
par notre :iulieur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’llyllusélait usittï à Rome, puisqlùm le [mure dans
les inscriptions, et mônwdnns Martial.

Popiilifugia. Tous IFS autours ne sont pas d’accord
avec Nunohe sur l’origine de colle fût», puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en "ulmaire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi aux "Puys (Illlulii-nr.
nasse , en mémoire d’uimrngc violait qui dispersa le peu-
ple nssmuhlé, à la nouvelle du lu mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fasl. l.

0mn far-Mm vilula pro frugihus. lîglog. lll, v. 77.
Un nimie-n interprète de» Juvénal (sut. u), en cilunl ce vers,
lit minium au lieu de riluln.

Et nucal annales iinslrarum. Énéid., l. i, v. 377.
Cuir. lll. Sarra Difnlt’ll,’ mali-i. Endidq I. in, v. 19.
Sacra lori Slyyio. Euéid.,l. iv, v. (3.18. l
Tilu’ enim, (ibi , nium": Julia. imi-m" l. un. v. 84.
Profil], D procul estoprofnni. Iîmiid., l. v1, v. 258.
Faune, pri’mr, miscrrrc. linéid . l. x" , v. 777.
Srdslirpmn Tenon. Ibid. , v. 770.
3"]an ad vos anima. lili*ii’-iil., l. x", v. Gi8.
Tlllllll’, a sunclissinia conflit. Énëid., l. xr, v. I58.
Erre [nuis summi; du perlite. liiiéid., l. Il , v. 632A86.
Tuque, o snnrlixxima valus. ÉIIÉÎ(1., l. n , v. 0:3.

Srrrius Sulpirius, reliyinnmu (au? diclmn. Gril? (Mi
uilion du mot rougir)" est. attribut-L- par Aulu-(lvllo (I. n’ ,
a. 9) à Mussurius Sabinus. Servius Sulpicius llulus. ora.
leur romain, fut le coulumpnmiu (il Turni de Cil-ému. Il
fut envoyé auprès d’Auloiur on qualité de légat. et y mou-

rut durant Celle mission. Cil-(trou fllllllll du suint et du
peuple qu’on lui élevait une sluluc dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licenriuusvs quïl
availcomposées (Cic. in Brut.; l’lin.. v , ep. 3), un sont
point parvenues jusqu’à nous. Aulu-(lrllc fit!" de lui lus
ouvragrs suivants : ln rr’prrlirnxis Si-n’rnhr cripililuis
(l. tv, c. i); De sacris dl’H’S’fllIdlS, IÏIII’OSN’IHIIIU (l. u,

r. 12); Épislolami l’arronrm (l. u, c. 10); Libre (10-
cimo de dolilms (I. w, c. 3, Æ); ad edictum ædiliumcu-
rulium (I. Iv, c. 20).

A (annula «remania. Valère-Maxime (l. i, c. l, si)
fait dériver le mut crrl’mnniu de (prias, ou (un; , îÎHP
capitule d’liIrui’io, nommât. nupuruvzinl .lgyllu. Celle l lllt’

rxislail encore du temps du Strulmn.
Est limans grlidum Iurus. Enëid.,l Vin, v. 597-601
Pomprius Fi’slus. Sthlls Pompon" l’uslns, grammai-

rien lalin, vivait, comme on cruil généralement, dans lu
swonde moitie du troisième siècle. On lviilfure du muni»

d’un passage on il parle du Lalinrzim, conjecture qui
illiiillours a (blé rouir-siée. Aulu-Gi-lle (l. Xix, c. I3? [Mlle
dlun I’uslnniius [Pi-suis, Sou contrinporain. Festins (il un
.ilui-gé , par ordre alphabétique, de romaine de Verriui
Flacons, Dr, ri’rlmrilm significaliona. Cet alu-rimé a me
dilistî par Aida Mnnnœ en Vingt livras, snimul forure
niphulndiqur. Chaque livre roidi-rum une lrllre. Homme.
ultri’uu mail (Wlslt! complet jusqulau luliticmc sil-(influe
Paul Winlxird l I’uulus Murmure) en Iil un extinil qui
rninpluçn lioriuinul dans Iris luliliolhuqiws. Cc donner se
perdit Pullùromrnt jusquïlu siximuu siiirln, qu’un ma-
nuscrit fut Tfllmnvé en Illyrie, mais dans impii-l la pre-
mière moitié du rouvrant! jusqu’à la [Miro M manquait
entièrement. Aldc Maurice, outre les mains dllqlle’l ra
manuscrit niulilé lnlllllil, llaliialguuiu awc Il! Infini! de
Paul, et on lit un seul (1)in d’ouvmue qui] unpilma ru
I513, il la suilr dufnrurlmpin’ (in l’ourollo. lÎn immine

avait fait un travail puroil, mais plus comle que relui
diAlde. Son nmnusrril in! publié Pn mon, par Antonio
Agostiuo, mon.» de Ll’llilllil. Il thNliIll d’autrrs fumum"!i

de Festins dans la bibliothèque du cardinal Forum. Ils
titrent publiés pur Fulvius Ursinus ’Ilmuæ, Lili! l. La
mrillourvMiliou de Fi’üllli «si minore 0th- (lÏlndrr Diluer,

ml risum I)rlp!iini (Paris, mal, in il"). Voy. ci «pri-s, I.
lu, c. 8,nule : Julius Furius.

Rivas (Il’dllCt’I’c nulla religio. Géorg , I. i, v. 269-72.

Cuw. 1V. In quo dru»: pourront, nominiiluin
di-lizliruin. On appelait anoure di’Iulirum une piscmr
placée à feutrée dus temples comme nos liènilirrs,9t dans
laquelle ou luisait des ablutions avant denim : racine,
diluera.

illgrmini hmm dr’Iuhra. Énrid., l. n, v. 2’13.

Nos (Irlilfmz dru": lumini. l5:nëid., l. Il, v. 238.
Princrpio (Mithra (ulrunl. film"! , I. w. v. 56 r1 62.

Sic falus, morflas (Iris maclubul. Encld., Lui.
V. Ils.

(7mn sociis, niiloque. pruniibus et maquis dis.
Énéid.. I. HI, v. 12. Un explique culinairement ce vers
en pri-nant prunlilms pour las dieux de la Idmillre,rl
"laguis dis pour les diuux de lililaL.

Junonis murinmprimum lânéid., l. lll , v. 437.
Assz’ [(z’liliœ Bacchus dahir. Envier l. 1,7. 735-
I)runin(lmqiu’ polenlr’m. linéid., I. ni , v. 14.38.

Sacra, musque (ibi commendat. Éuéid., l. n, V. 1’93

et 2:16.
I)ipnlrii , serrait! domum. Éllélll., l. Il, v.

et 7l7. Los pénates nu s’uppn-luivut pas Sflllrlllülllztl’
rpiouç, mais encorne, Sidon Damas diiluliruriinxso, 11m-
)iiou; (dieux du la nui sauve); xînïîov; (dieux dola pru-
prielé) , proprio; (dieux de lilium-ieur de la mai-anhèr
xlw; (dit-in des clôtures). Voir sur les Pénutrs nous
d’llulicurnusse (I. I. c. l5, ct. I. un, c. 6), et las MUNI-
rcs de l’Arrquniie des inscriptions (t. n, tu).

Cuw. V. Mafia! ternis du mon: (illimites. [mi-1..
l. un, v. 545.

l’ai-iidumqim rl’clllsis pri-i’oribus. Exil-id, l. n . v. Gi-

Hunr [ibi HTML Lunéiil., I. v, v. 3&3.
Slcruilur, urinimixque (rumens. Elléiil., l. v, v. 53L
SllHylllIM plaruin uvules. Iînrid., l. u, v. IlG.
Nunc gram! (le inluclo. Eurid., l. u , v. 35.
[il iulurlil IUIIdl’Iü. Gong" l. n" , v. 5’40 et au.
Qualuar I’JVHlIOX prirvlimli. un"; , l. n’. V, 55”-

.-Imlmrrulis limba. Ou rom-ait du"; lys par.» clan
lldll’t’s amurions à Cérès sous la même driuuuiuuu-n

miton Mill". lit, c. HI) nous a lrarmnis let-ulcrltülllltm
qulon y militait. Voy. Géorgiquz-s, I. l. v. 338 et soumis

llrrc (il); srmprr emmi. lËqug. v, v. A.

ÎllÏ



                                                                     

SUlt MACROBIS.

Trrqur noms circum. Georg., I. I, v. 34:».
Eldriclus cornu slabil. (26mg, l. il, v. :595:
Elslalimm cultures. Éneid., l. ix, v, (327.
Arpro. Il est encore cite dans le chapitre suivant. Nous

amassons le nom d’.-I,vpcr Junior, un Ars yrluunurlici ,
qu’au trouve dans la collection de Putsch (p. 17213, 1’515)

Dmurruuentaires sur "t’en-lice etsur Salluste sont encore
rites dans le meure recueil sous le Irorn d’Asper. En gram-
rnairien ancien, du nom d’Aspcr, est cité par suint An-
guslin (De ulilil. crcd., c. l7) et par l’riscien et Chari-
sius. Dans le scoliaste de Statue, Velius Longus est appelé
l’elius jasper Longus.

[lire sruilspulia. Éneid.,l. x1, v. I5.

CIMP. Yl. Deli arum, apud quam hoslia non ardi-
Iiir. Diogène Laeree (I. vin) l’ait aussi mention de cette
rirr-orrsL-ince. Il ajoute qir’oirollrait sur cet autel de la
huma, de l’orge. et des gâteaux.

lia, parer, ailgvziriiun. Énéid., I. m, v. 89.
Cala, de ltbf’TlS edueundis. Meursius veut qu’on lise

tu lieu de: Cala, de liberisalucaudis : l’urro; Cala, de
lleTlJ educaudis. lit en elle-I, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous sort pas parvenu, se trouve plusieurs
lots cité dans les auteurs.

I’rlius Lunam. Aqu-Gelle cite de ce grarnrmirien:
Cmnmcnlurmin de mu auliqwr loucheurs (xvm, 9).
l’utsch a donne sous son nom un traité De orlogrnplriu
que. 2214-2239), qui avait me publie originairement par
lhl’rlllqllt’fi italiens du 16’ siccle. Il parait que ce gram-
mairien vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le nil-me que Yelius ..Isper Longus, cite au chap.
prieraient , note Asprv.

Ilæclimina t’iclor Alcidcs. Éneid., I. vm,v. 362.

Trigeminum. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par la que sortirent les
trois lloraces pour aller combattre les trois (’uriaccs. Elle
n’existaitpas encore alors, mais elle frit llillltl par Ain-us
Ilarcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’ap-
peln depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui lapone di Sun
Paolo.

Fora bonrio. Le marche des bauds; il ému orné d’un
taureau d’airain (’I’ilcil., xu, 2’45), et situe au voisinage du

graudtirque (and, l’art, vr, v. 477 .

El doums llcrcnlci merlot Piuaria sucri. mon, l.
un , v. 270. Après la mort de t’ai-us, Evandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un [neuf de son trou-
plus". Onchoisit les torpilles l’oliliu et l’iuuriu, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pais , pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait eIre
suivi. Par llilwdrd les Potiliens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la viclime : les Pi-
"ariens, venus plus lard , fuient réduits a se I’UlIlPllli’l’thS

restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est il peu
pri-s le revit de Tite-Live (I, 7). Celui de Diodorc. de Sicile
n’en dilli-re que dans quelques circonstances peu impur.
tantes. La race de ces pri-tres sui-verni peu à la revolulion
opcree parmi eux par Appius (dandins, l’an de Itome 4’» l;
mais leurs fonctions litaient encore exercées, du tennis de
Iliodore, par dejcunes esclaves achetas aux frais de. l’IÇIat.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, à ce que dit Ser-
vius,de ce qu’il frit formel-d’un grand amas de pierres. Il
était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin, sur
la place du marche aux bleuis, proche de I’Iicole erec-
que. Selon Virgile (lirieidq I. VIII ) , il lut élevé par Évan-
dre, en mémoire de ce qu’llercule avait mis à mort le. bri-
lland Parus. Selon Properce, ce fut en méritoire de ce
murmura. avait fait rebouter à Érandre ses troupeaux.
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I’erulius. hlcirrsius lit l’ermzius, comme "arrobe l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
A! Triviazcuslos jamdudum. Énéid., l. xi, v. 836.
El euslnsfurunt algue (ZUllUll. GiL-or*g., I. tv, v. IIO.
Ha’c riliidicla, dupes. Éneid., I. Vin, v. 175. I
Cormlius nullum êînq’nrtxûv. On appelait 1: èlrmtrxà,

les livres des,pontit’cs ou la religionetait expliquee. Corne-
lius Balbus l’ut encore surnomme Luciiis, etI’Ancicn, pour
le distinguer de son neveu. Il clait ne a Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, à la prière de. L. Coru. I.eutulus,
dont il prit les noms plus tard. mantelé adopté parThoon
plume de Mytileue, al’l’ranchi de Pompée, il ajouta en»
curoit ses noms celui de ’I’lrcophaue. Il lut le premier étran-

ger, scion la remarque de Pline (Ilisl. Nul , I. vu, li), qui
parvint a la dignité de consul. Parmi les discours de Cice-
ron, il en existe un pour Ilalbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouic trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, un , I5; 1x, 6 et la). Voyer.
Disscrmlinn sur la rie et les (relions de Ballms, par
M. de la Saule, dans les Illeinoircs de l’Acadcmie des
imi-ruilions et bcllrs-lcllres, t. XIX).

Garnis Bassus. Mcursius lit: Gabius.
Cu tu. VIL Ipse sed in pralis aries. Iîglog. tv, 43.
Liber Turquilii lrunscriplus a oslcnlnrio Tliusco. Il

est fait mention enlevant, liv. n, chap. l6,d’un osleulu-
crum arbarium qui, en cet endroit, est attribué à Tar-
quinius Prisons. Sans l’epitliele Priscus, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de I’. l’ilhon (Sulwccirn, liv. l, c. 30) r c’est

aussi celle de Vossius, dans son traite des historiens Ia-
tius. J’ai du traduire conflirmement au texte, savoir :
Tarquinius au scizieme chapitre du liv. Il, et Turqui-
lius dans celui-ci. Pline (in indic. nuer.) cite de Tarqui-
tius un traite de Ilclrusca disciplina. Ammien Mar-
cellin cite : Turouiliani libri, in Mule: de rebus divi-
nis (llixl. xxv, 2).

lnjcccrc mullum Parue. Énéid., l. x, v. 4I9.
Sueralum lliilcsuni. C’est probablement dans le même

sens que seneque le tragique donne l’épithète sacrum
(Ocliw. v. m) a l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les embûches d’.-tgrippine.

JIuncipium. Tcrrnedu droit romain; vente pritilégiee ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encorea la veule
des esclaves appcIes muneipiu, c’csl-it-dire manu capta.

IIIItlIiIH’m sacrum jus furrit occidcrr. Un homme
sterculuit celui qui elait declaré anthi-me, et (Iont la
au» clait (levoucc aux dieux inicrnaux. Voici les terrines
de la loi ’l"ribuniritl :sr. QL’IS. in. or rs. r-r.r:nrscrro. surfin. su.
OCCIIIKRIT. mortuam. se. SIT. u si quelqu’un aura tué celui
qu’un pli-bisent! a déclaré sacre. , il ne sera point parricide.
A l’optique de cette loi. le simple meurtre s’appelait par-
ricide, ce, crime n’ayant pas télé prévu par les premiers
législateurs. Ou a pense que saint Paul taisait allusion au
rit re lieux dont il s’agit, lorsqu’il dit zoplrilmm enim
ego ipse analhcma esse a Clirislv pro fralrilnis mais
(.td liom., c. ix, v. 3).

Crue. YIII. biscuit), ac ducenle dra. Énéid., l. Il, v:
032. Au lieu de descella, la plupart des éditions de Virgile
portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
heu d’attacher au masculin deo le sens de Macrohe, ont
pense que Virgile, illimitation des Grecs, prend le terme
deus au genre commun; comme lorsque, ,parlant de la.
furie Alecto (Ëucid., l. vu, v. 498), il dit:

Ncc daim: erraulidcus ubfuil.
Allia! Calrum, ,Iclcriunus. Je ne trouve point de de-

tail sur Actérianus. Calvus (C. Licinius) I’ut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. Il
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de T tremolo l’er-
gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelque-
fois cité dans celui de Servius. Maltaire a recueilli les
fragments de ses poésies :1 Corpus portait, vol . n , p. 152i).
Servius cite de lui une, tragédie d’lo (ad. Ed. vi, v. 47).
Le sujet de QtIqulteS-lms de ses diseours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection de Putscli,
savoir : ad Aniicos; ad C. Crl’sarcni ; in Vatinium; ad
(Harem.

hçpoôirov (au neutre). Celte expression équivaut à
Herinaplirmlite, ce qui est d’atcord avec l’assertion de
Tlieophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Anialliuse, dans l’ile de Cypre. Voir sur l’o-

ricine. du mot ’Açpoôim, le chap. 8. du liv. i des Sutur-
notes.

Landaus. Meursius propose de lire [avinas (R), dont
Aulu-Gelle (l. xx. c. il) cite tin traité De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un pacte nommé La.»

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Attentes (l. XIX,
c. 7), [iratopzcynia (l. n, c. 24;, Protcsiluodaniiu (l.
c. xn, ’10).

[t’oclilucm Surnom donné lita lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycraticus, Il, t7) noc-
ticula.l’ontanus propose, d’après Doiiza, nocticola, dimi-
nutifdc nuit. A’octiluca, ou nocticula, est encore le iioin
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui imitais Spartianus (in CaracalL), lequel
nous apprend que les Parures faisaient de la lune le dieu
Lutins. il est question, dans l’Antiqnité expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius , qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Philoclzorus. Trois historiens de la même époque, Dé-
mon, Ister et Pliilocliore, ont composé une histoire d’Atliè-
nes sous le nom d’Ar’iiç. Celle de Pliilocliore s’étendait de-

puis l’origine de la villejusqn’au temps d’Antioclius Thétis

(201 ans avant J.-C). Un croit qu’il périt versll’an 220
avant J. C., victime d’Antigone, ou , selon Vossius (de
clnr. 11m.), d’Antioclius, parce qu’il favorisait les inté-
rêts de Ptolémée, roi d’Éuypte. Il composa quelques autres
ouvrages , dont il reste de taibles fragments. lis ont été re-
cueillis sous ce titre z PliiloclioriAtIien. librorunifrug-
monta, A. C. G. Lenzio, cum aninzudvei’sionibus G.
Siebelis; Lipsiw. litt t, tri-8°.

Decidit enniimis, vitamque. tînt-id, l. v, v. 517.
Matrisque vacant immine. Eiiéid., l. xi, v. 5’42.

Tuscos Caniillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre
de la religion des Sainotliraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Caniillus celui qui portait la corbeille de noces.

l’acuvius. M. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit
à Brindcs, et se distingua également comme peintre et
comme poële. ll composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-vingt-dixienie année de
son âge (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente-sept. vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poetarum de )[:iittaire(vol. il , p. 1679.83).
Macrobe. cite de Pacorius la liagedie intitulée Paulus (Sa-
turneL, l. v1, c. 5). ’

Nos erat, inquit, llesperio. Énéid , l. vu, v. 601. La cou-
tume dont parle Virgile en cet endroit était cette d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. On en a vu l’origine cidessus (l. l, c. 9). Elle

NOTES

fut instituée parNuina Pompiliiis; mais Virgile, pour rai.
dre cet usage plus respectable, le tait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter I’Hespérie.

Julius Festus, de verborum significationibus, libro
tertio decimo. -- Probablement qu’il faut lire Pont.
peins Festus. Le passage que Macrobe attribue autivœ
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Maurice. Dans l’ouvrage de Festus, Meuisius avait
proposé de lire aussi libro undccimo.

Harem ritusque sacrorum. Énéid., l. lit, v. ne.

CIIAP. 1x. Excessrare omnes adytis. Éueidd. u,v.
351.

l’rbis latinum nomen ignotum. - Le nom mysté-
rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était
celuide Flora, ou Florens, ou Florentin, ou, selon Frac
cois l’liilelplie, l’équivalent grec àvûoûaa. D’autresse pro-

noncent pour ’Pibpn , en latin Valentin (Salin, Polynu-
tor., c. 2 ). Auge t’olitien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Manier, évêque de Copenhague, dans une dissertation:
De occulta arbis Bonne nomme ad locum Apocalypiun,
un, 5 (Ilufniæ, 18H, in-liu de 2l (t), après avoir rejeté
les noms ci-dessiis proposés, se décide pour celui de Satur-
nin, qu’il soudent par plusieurs considérations pleines de
sagacité, et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, olTrant d’un côté un bouclier d’une forme
inusitée, q ué M. Mriiiter conjecture représenter un de ceux
qui tornbèrciitdu ciel , comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, ou est iris
crite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Muiiter couse
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 Saturnin. Toutefois le savant éièque de
Copenhague recourrait lui»ineme que sa conjecture gagne
rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

tère plus antique.
Furii veturtissimo 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 :rcelui-ci
parait être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.
u G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (in, titi.
Olai’is Borrichius, Michel FOSCZtrllll, et d’autres savants.
faisant à Furius Bibaculus l’application d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, iridien:
sous la l’urine d’Annales, et que nous présumons avoir et!
composée de centons. g

SI. Dans. si. net. rsr. L’abbé Bannier (Mythologie (Iph-
çue’e, t. t”, p. 208), et Voltaire (mitonnes historiques.
-- l’yrrhonisine (le l’Histoire, t. uvu, p. 32 de lulu.
de Rein), ont donné une traduction libre de ces deux lor-
niules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris a Je-
rusatem, t. vr, p. 152. édit. de 1812, in-8"),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un ilion-eau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littorale-
iiient possible, vu surtout que, dans une formule, il est
essentiel de conserver les ternies sacramentels. On trouva
dans Thucydide (Hist. ri, 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Arcliidanius, roi de Larcdeinoue, pro-
nonça contre l’Iatee, avant d’en commencer le siege. Toa-
tel’ois M. Mouler ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Plaine, pour qu’llà

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-

que, d’oii elle fut adoptée par les Romains. (Cf. une!) i



                                                                     

SUR MACROBE.

IJrersar. m, l5; et Philipp, Camemrius, Mcditalt.
"ML, pars n). Nous avons ausi dans TiteLive (v, 2l) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romani
lIthÎGl’Ïl. Ces formules ont été commentées par Berger :

De rroralione deorum ex oppidis obsessis (Wittcherg.,
minci par le P. Ansatdi z De ramona lulelarium (Ico-
nun in oppngnalionibns urbium evocaliouc liber sin-
gulzu (Briziœ, I743; ne! Ozoniæ, 1755, lit-8").

Damier, l’ejavis. --0u encore, Vedius. Dispaler,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et l”ejmris, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vejovis ne signifierait que le jeune
Jupiter. l’a serait alors privatif. ou diminutif. comme dans
tqllamines, vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
mit un temple a Rome, entre la roche ’l’arpeienue et le

Capitole,pres de l’Asile. . n
llæc oppido inverti devolrr, Tennis, flagellas, Cu»

bios. W103, Fidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur (les terres , et faisait partie du Latium. tille
lut prise par les Romains, l’an 435 avant .l. C. -- La tille
des Voit-us était située en Étrurie, environ a douze milles
de Borne. Elle soutint contre les Romains un siège, de dix
ans, lequel, a cause de la conformité de durée, fut coin-
pare à celui de Troie. Elle tut enlia prise par Camille , alors
dictateur, au moyen d’une mine , l’an de Borne 3.39. -- La
ville des Gabiens turbotin par les rois d’une. , dans le La-
tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se relu»
filant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Remus et Romulus furent élevés à (labres.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus c
Toni, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur
fait mention de rimes Tonila, située auprès des l’y-rennes.
Abraham Ortellius ( Thevanrrts gengmph. in fol), au mot
Tonii, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hebre.

Ferusomnia Juppiler. tuent, l. u, v. 326.
(Jeux. Cœlicolum regi nmetnbam. Éneid., l. ru,v. 21.
Atejus Capilo in libro primo de fine. satrificiorum.

Ce jurisconsulte romain vivait sorts les rogues d’Angnste
et de Tibère. ll fut consul l’an de Borne 7.39, et mourut
l’an 23 de .l. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
[tu même de fragments purs dans le Digeste. Mai-robe cite
encore de loi (l. vu, c. t, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificiojure, dont le traité du droit des sacrifices l’ai»
sait probablement partie. AulII-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en chx livres, intitule Conjeclmlen»
rum. Il cite encore du même des épures (l. xnr, e. 12),
et un livre De officie senalorio. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (11m. mit. l. xtv, c. 13), un cour
loculaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neptune, [mirum tibi. Énéid.,l. in , v. tu).
Horrendum diclu et visu. Encid., l. in, v. 26.
CHAI’. XI. Mulso [Mundum esse. C’était du vin mêle

d’eau et de miel (Horat., Sol. tr, 4. 20; Plin., un, 24.)
Voir Saturnal., l. vu , c. t2.

fui tu lactejavos. Géorg. , I. r, v. 31m.
l’imam... Cereri non liàari, debur’I... Planta; dlM’I’TI’.

Aululaire, act. n, se. 8. Le point de doctrine religieuse
controversé en ce! endroit parait avoir partagé l’opinion
des anciens: car on trouve dans Caton le passage suivant :
parler; Cereri, au: et virium date. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrasse 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
tin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-
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dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe. si proton»
dément terse dans la théologie païenne, ait ignoré cette
distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

ln mensam [mil Iilmnl. Éneid., l. rut, v. 279.
Mari! et in mormon lulicnm. Éneid., I. I, v. 736.
Tertius, tiédit. de Cologne porte P. ’l’ertius.

Pnpirianojure. Gains l’upirins, chef des pontifes, re-
cueillit les lois de Nuiua concernant les choses sacrées. ll
doit être distingue (le Publius Sushis l’apirius, dont di-
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus eminus
que reux du procèdent, sous la doriolriination de droit
Papirirn , lequel renfermait les lois (nuances des six pre- I
miers rois de Rome.

Junnnis Populoniæ. - ne populrltio, dévastation. l-.lle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ratages occasionnes soit par les
râlements, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-
pulania différente. de Junon; et scrlcque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ct-
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez nanifier, Mythologie
expliquée, t.- r.

Mensura, quæ rum ara maxima, more attique reli-
ginnis ,fnerat (letlicala. On consacrait les autels en ver-
sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Elide se servaient,
au lien d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils detrenrpaient dans l’eau du fleuve Alptiee, avec la-
quelle. ils frottaient. les autels. On les dédiait à 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 :

QUANDO. TlBl. nome. une. saut. une. nuncanoo.
Iris. LEClBUS. nrsorra. marmitais. DEIHCADOQ. quis. me.
nome. en". DlXEltO. un. Brun-u. sourit. nuisons.
une. Trrvwnnuou-z. rzsr. S). eus. Tanneur-3. ORNMIE.
amome. venet. Quoi). BENEFICII. causa. un. us. ras-

que. Faro. ,
El durum Bacclri dontilura. Georg. , l. rv, v. tua.
Panibus mulso. L’édition de Camérarius porte Pre-

nalibns "miso, leçon réprouvée par le senslogique.

Cuir. xn. Tutu Solii ad canine. Éric-id, l. vin, v.
285. Les Saliens turent institués par Nurna, selon l’opi-
nionlaplus générale. lis n’étaient d’abord qu’un collège. de

douze. ll yen eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait prinripalernent en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. son.
que compare le pas des Saliens (saluts Salimvs) à la
cadence des marteaux à fouler les draps (sallus fallu-
niua) (En la).

Prœloris urbani. Pour le distinguer du prælor pe-
regrinth, institue pour juger les alliaires des étrangers;
honorutus, ou major, parce que ses fonctions étaient re-
pulees plus honorables que Celles de son eollbgue. La une.
du sortdetenuiuait lajuridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Anionius (inipho... cujus schola": Clcr’ro...freqrwn-
labrit. L’édition de Cologne, porte, lilliplm. Antoine
Gnipho naquit dans les (inules et enseigna la rhétorique
à Home, ou il ont pour disciples Cesar et Ciel-ron; ce
dernier, pendant sa proture. Vov. a ce sujet Slietone (ne
clar. grmnm. 7). Le même Siu-toue nous apprend (ibid.
tu) que Gniplio laissa un traite en deux livres: ne latino
sermons. c’est d’après ce passage que l’edileur des teu-
vres de rhétorique de Ciceron, M. St’llllll , a conjecturé.
que CnipIio etait le rentable. auteur de la ria-torique
adressée à lldrenuius.

l’extra. Teinte de la vieille latinile Un voit la Mgaâtlra.



                                                                     

456 NOTEStion que Murrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans
le sacrarium. n Le grammairien Festins lui donne sim-
plement la signification defmuîlre; et Dumnge, dans son
glossaire, en fait un diminutif z peule ferrai-c. - Le sa-
cmrium Cal le lieu ou l’on conservait les objets sacres,
connue oiltïltltica, vases, ornements. C’est à peu près la
sacristie. (le nus églises.

Marin! [celas de more bidnnlrs. Énéiil., l. tv, v. 57.
Tlmmisfl’ria. Servius écrit : ’l’lmnixphoriu;

Arnobe, 77105::zophoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusiviinéraluueut reçue. Les thesmophories
étaient , chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les

Romains. On les celebruità Ami-nes , en l’honneur (le Cé-
rès Législutriœ, dans le mois de pynnepsion (octobre).
tilles duroient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avoit que les rumines «le condition libre qui pus-
sent y assister. Le prêtre qui y présidait étui! pris dans la
famille des Ennuolpiiles, dL’hCUmlnltlS(rIËlIIIlOlpuS, lits de

Cures. Voyez Ovide (.ilchunmy:h., I. x. v. 44 t.- Pas!" l.
tv, v. 019), et Apullodore (l. l, c. 4).

Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; luïîoç, du verbe New (salivera, délier).

Marsyas (jus minister. il était alors pris pour Silène;
et en elllet, les peintres et les poètes l’ont représente quel-
quefois avec (les oreilles de Faune ou de Saura , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Home dans le Fo-
rum ; et les avocats, après avoir gagne leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur in tète.

A’igram hicmi prrutlcm. Fluent" l. lll, v. 120.
N. B. La fin de ce chapitre, in (luter du (înlnllti’lltît’lntîill du

disrours de Servius, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrohe qui ont précédé ruile de l’outauus. On

tu retrouve, à la «tillai-ure de quoiquos expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--o.-
LIVRE tV.

Cuw. l. Tune Eusrbius. Le commenrement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé cette de

Poutinlus.
lnvilus regina. Fluent, l. n,v. Min-72.
Obslupuil, 3101010:qu (roman Enriil., l. Il, v. 774.
.4xlillumfilli d’ongles. lîiiiïiil.,l. v, v. 468.

Toloque [agnelins (il; ont. Eill’itl., l. xu, v. tut.
Descriplio peshlrnliw apud Thucydidem. L. n , c. 47

et suiv.
Lahilllr infuliz slicdiorum. Géorg., l. tu, v. 498.
[)uiplmbum pavitanlt’m. Ennui, l. v1, v. 495.
lï.rpulsi "Minibus rarlii. Énéiil., l. Ix, v. 476.
I)i;]i.m oblum une! ora. Elli’iil., l. vu, v. 2.30. ’
Trixlior, et lacrimis. fluent, l. 1, v. 228.4
Subite non ruIlus. ÉliÔid., l. n, v. 47.
Cime. Il. Quidlnealla silrrnlia coyis? Enéid., l. x, v.

01L
Mme incrpto dt’xixlera. tînt-il, l. l, v. 37.
Heu stirpenL invisam. Éiiciil., l. VthV. 204i.
Mortemur inullw .-7 Fluent, l. tr, v. (359.
Pro Jupiter ibit. Énëid., l. tv, v, :390.
Al (ibi pro suivre. tînéid., l. il, v. 535.
Nain 519mm mouillon":mmpis. Énéid.,l m, v. 294.
An luisi’l’rlrurris. rinnm,, l. x", v. 01m.

"(il)", et virium (endure palmas. [bien], l. un, v.
me.

I’cr la, pcr qui letalrm. mon, l. x, v. 597.
(tu un lll. lnflllllunulnu (minuta linéid., l. v1, v. 427.
hutin; puer caque impur. bien, l. l, v. 47.3.
l’urruquu’ pair! il ruMml. Ennui" l. u,v. 07 ’a.

SuperestconjuzncCreusaP fini-M, l. u , v. 597.
E! paroi casas luli. Ënéid., l. n, v. 563.
Impasilique royisjuvenrs. Géorg., l. w, v. 477.
Pubenlcsqiæ genre. Enéid., l. m , v. 22L
Imuni, miserere sourdre. Énéid., I. x", V. 934.
[)ucilur infelit 021:0. Étlvid., l. XI , v. 85.
Cuniliem malta deformal. Énéid., l. x, v. 844.
To! quondampopulis. tuent, t. u. v. 556.
E! nos aiiqund nomenque. Enéid., l. u, v. 89.
Ausoniisquuolim ditissmius. lîiieid., l. vu , v. 537.
Et nostris filment advena. Énéid., l. iv, v. 5E".
Ersulibusnc dalur ducenda Lavinia. mon, l. ru,

v. 839.
Bis capti Phryyes. Énéid., l. n, v. 635.
E: que me Divum pater. Énéid., l. u, v. 048.
E! "(mais inllonesto vulnrre. linéid., l. H, V. 497.
Allollit in myrum. Énéid., l. x, v. 857.

- [Inc capa! algue illuc humera. Éuéid., l. un, v. 755.
Te devisa suum Lande. Éneid., l. is, v. 30.3.
Marque cruento. Eiieiil., l. n, v. 272.
dum vilain in silvis. Enéid., l. in, v. 646.
Lybiæ dffscrlll peragro. Énéinl., l. l, v. 388.
A! nos hinc ahi silicules. Églog. l, v. sa.
Tm’circumlliacos ruplrwerul. tueur, l. i, v. 483.
Nos pulrmmfugimus. Églog. l, v. 4.
Lilora cum palriæ lacrymuns. Énoid., l. tu, v. l0.
I)ll[L’l’s murions rcniiniscilurArgos. hem. , l. x, v. 782.
lynauum Laurrns haliez. Éneid., l. x, v. 706.
Lyrnrsi damas alla. Énéid., l. un. 547.
Prima inter liminu doura. Eneid.,l. xi, v. 267.
Mœnibus in palriis. Encid., l. xi, v. 882.
[nier sacra Deum. Géorg, l. W, v. 521.
Parque doums et religion; 000mm. Elléld., t. n, v.

365.
[iræ lrahebalur a temple. Énéid., l. u . v. 403.
[hum arnupolentls. Elleid., l. n, v. 42.3.
EIcipil incantant. Etieiil., l. in, v. 332.
In rrgnis hoc (luxa (Mis? mon, I. v, v. 792.
Priusqumn pullula mutassent. mon, l. i, v. 473.
Srptcm illam lolos. Georg., l. w, v. 507.
V1.5 lumine quarto. mon, l. tv, v. 3.37.
Tcrliajam lunæ. tueur, l. in, v. 645.
si’plininpost Trajan Eiiéi«l.. l.v, v. G26.

CIME IV. Midia.C’était un méclmutoitopcnxoutrelaqua
nous avons une oraison de Démosthène. L’orutmirathemen

ilVilil reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qiren sa qualité de magistrat il preëidait à la représenta.

lion théâtrale. I
()cculilur in (me Galrsus. Eiiéid., l. ru, v. 535.
Slvrnitur infeiix. mon, l. x, v. 78L
()uemflzlsa sub prorlslioiu’. Elléid., l. Il, v. 83.
El purilurtournique. Eineid., l. u, v. 729.
[lie ut drposili prufi’rret. linéid.,l. x", v. B95.
Fullil le incantant. E.mid.,l. x, v. 802.
Oui sanguine nabis. mon, l. x1, v. 2:1.
Malta armons ignomimam. Géorg., l. lll, v. 2’26.
An solos langit Atridus. Énéid., l. 1x , v. 1:18.
A! tu (lu-lis Albane. mourres tilleul, I. un, v. M3.
t’cndidil hic aura pulrinm. bien] , l. v1. v. 62L 612.

(il t .
Cicero Vrrri. - Dr signés , net. n , c. 40.
Alluriu ad ipso IN’IIN’HIUIII. Enviil., l. u, r. 5.10 «Il 3-33»

lioslroque innnunis vultur. Ennui, l. ri, v. sa? cl
602.

Lotos juvrnrm sparsrre. Géorg., l. 1V, v. 522.
Obrult auslt’r aqua. nuent, l. n, v. 330.
Suxum ingrns vuIrunL Éneid., l. w, v. 616. p
Norma qui" ctiamjunyebut. Éneiil., l. un, ï. 45L
.Nec via marlis cra! simplex. ceci-3., l. in, v. i31-



                                                                     

SUR MACROBE. 457AIpuleromnipoœns dansa biler nubila. Énéid. l. v1,
r 99?.

Miserere parenlis longa’vi. lîIiéid., l. x11, v. 43.
En? trulirbalur. Élu-ith l. n , v. 403.
Ipse .llycenæus. Élu-ut, l. M, r. 206.8. -

, Jane aile. vulnus adaclum. Énéid., l. x, v. 850 et

V4379. ’
lmiiwrlalis (go. Éllélli., l. aux, v. 882.

(me. V. si pontât maries arcessere. linéid., l. v1, v.
llîttîJ.

.tntenor pour" mediis. Énéid. l. 1, v. 246.
[t mi amas ab love. Énéid., l. vr, v. 123.
l’allume entrera classent. Énéid., l. 1, v. 39-41.
mon: populea marrais. Georg., l. 1V, v. 511.
Quam eommotis excita. Enc’id. l. 1v. v. 1101.
01111km virgineo demessum. Énéid., I. x1, v. 68.
.tlreluli pleno lupus. Ënéid., l. Ix , v. .59.
Mugilus velulifugit. Énéid., l. n , v. 223.
0mm, sala met. Énéid., l. in, v. 489.
Quanifama secuta est. Églog. ri, v. 74.
Etscma gaudens vadit. Enc’itl., l. un, v. 702.
(un? de forma dixit. Au lieu (le forma, l’édition de

Camerarius porte en marge fuma : ce qui parant une meil-
leure leçon.

Furor inipius infus. Énéid. , l. I, v. 294.
Cana. Vl. ()feliJ: mutante alios. Énéid , l. lll, v. 32L v
0 terque qzlah’rque (irati. Ennui, l. 1, v. 98.
hulules impleruntfulsis. Églog. v1, v. 48.
Net raies llelenus. Énéid., l. In, v. 712.
[l’an ruiler, quam. si immissis. Énéid., l. Iv, v. 670.
Numerus. lliad., l. xxn, v. 410.
Nos (un purgeoirs. rimait, l. 1, v. 250.
[lune ego si primi. Érié-10., l. 1V, v. 419.
El nunc ille quidem spe. Énéiti., l. 1v. v. 419.
Adrena noslri - quodnunquam. Ëglng. 1x. v. Il
[leur] ignoras ernm. Énéid., l. x1, v. 1.31.
Finie! (ibi (alis. Érudit, l. x11, v. 933.
Pulriæ slrinzitpieluüs. Éneid., l. 1x, v. 294.
Subir! tari geniloris. Éiuîid., l. n, v. (un).
Me quoque prr malles similis. Énéid., l. 1, v. 032.
[mires entour. Ënéid., l. 1v. v. 651.
Tuque optimnferruni. Élléill., l. xu, v. 777.
Mine, o nunquunifruslrnln. Enfi4l., l. un , v. 95.
ltlurùe diu , res si qua. limon l. x , v. SGI.
En quid aga? rursusne. tint-id ,l.1v, v. 034.
Quidfrzcercl? quo se. (16mg, l. n, v. i101.
Quidfnciat? ([(lll vi. 1èn;’»hl., l. n , 1.21109.

Quid primum (Irsrrln. Ennui, l. w, v. G77.
Ipse tapit! iiivei. Énéitl., l. x1, v. 30!
lmplnrilque sinus sanglais. mon, l. x, v. 819.
Mormnsquesuo se. l-Înoiml., l. x1, v. 009.
Crudelis nati monstrnnlem. 1521m1th l. v1, v. 448.
0m virum trish pendeluml. tînt-le l. nu , v. 107.
ÎVOIUilllr Euryalus. Enc’id., l. 1x, v. 43.3.

Vidi racine! duo. linéid., l. Il], v. 023.
Omnes par mortes animant. Énüid., l. x , v. 8.34.
Duphni, tuum Pumas. Églog. v, v. 27.
Si mihi non faire lux. Égtog. ru, v. 4:1.
Maria ante azurera Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Sam si tellurem effuiidni. Élu-ut, 1. x11, v. 201.
Mantua væ misera’. Églog. 1x, v. 28.
Infelir, ulcunqzwfrrrnt. .llt’itL, l. v1, v. S22.
Crime" autor vestrum. Élu-id, I. x, v. 153.
I)i rupin ipsius. Élu-hl , l. un , v. 484.
DE lulu: Graiis. mon, l. v1, v. 529.
Di lutrin terris. Ennui, l. lll, v. 020.
’Afiocw’mmtç. Composé de mon?" silence, Pl de la pré-

position imi), qui marque absence et privation.
([1406 ego... Sed matos. Enùitl., 1.1, v. 130.
A’ec vinaire cerlo. huent, t. v, v. un.

Ouainquam, usi solila’. mon, l. x1, v. 415.
Normnis et qui le. Églog. lll , v. 10.
Donec Calclianle minisiro. Énéid., l. u, v. 100.
Eurydice)! vox ipso. coing, l. w, v. 525.
Te dulcis COIljllI. (711013., l. 1V, v. 405.
Te "0111118 .1ngiliœ. limoit, 1. ru, v. 759.
Æneus ignoras (d’est. 13116411., l. x, v. 85.

LIVRE V.

CllAl’. l. Sicrum , quad Frontoni mlscribitui. si. [tois-
sonzule (Biographie universelle, t. x", p. 121, article
Fnoxros) a (lit : u Fronton était son; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il étoit ronds; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. n Sec est bien, en 01TH, la traduction littérale
(le siccum; mais ne pourrait-011 pas le reluire également
bim par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En
ont-1, le mot sec , en notre langue, est pris nécessairement
en mauvaise part. 0r,dnnsles trois autres genres de style
(tout )lnerobe 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 3!er
allique;innis cotte version noté minbaltuc. (Voy. Ilihliolli.
univers, Genève, 18113, in-8°, t. un, p. 233). M. Cornelius
Fronton fut un dos précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-
leva au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,
l’un (le Jésus-Christ. 101. Fronton a écrit quatre livres (les

stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De differenliis rerborum,
imprimé dans les grunnnairicns de Putscli (p. 2191-2903)
et dans plusieurs :1"le collections (le œ genre. Les œu-
vres inédites de Fronton ont été publiécs pour la première

fois, sans ce titre : M. Cornelii Frunlunis opera ine-
dila , cum eliislolis item inedilis Aulouii Pii, il]. Au-
relii, L. Vert et .«1ppiani, nec mm aliorum releruni
frnynzentis inrenit, et commenlario pra’vio, nolisqun
illuxlrurit Auqelus Majus bililinlh. Ainln-osimue a
linyuisorienlalibus; Medialani, replis typis, 1815, 2
vol. lit-8°.

Etc-nomes, 1111i. Énéiil., l. m, v. 2.
l’eut! summa (lies. mon" l. n, v. 3’24.
Opulria.’ a Diru’m. Envid., l. n, 2-11.
Ours Cllldl’llt illius. Énéid., l. n, v. :101.

Turnus, il! (mlr’roluns. Enéid.,l n , v. 47.
Ibrlesncer (Jyluclæ. linon], l. x1. v. 708.
Suyie etianisteriles. Goorg , l. l, v. si.
Crassus (L. Licinius); le principnl interlocuteur du

dialogue (le (Mature, «le (thoron.
O [westerns animi. imam l. x11, v. 19.
"ont! tatin dudum. E1]Ei(i.,i. x , 11.5199.
Cinr. Il. A Pisandropæne (HI verbum [ra nseripserit.

M. "1-3 ne (Excursus1, (1(1Lib. u,vnl. il, p. 373 elseqq.,
alil. l.i])s., 1300) combat ces assertionsde summus. D’a-
bord il trouvednns l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandro , parmi losqnels il en distingue dom principaux :
l’un do Cannire, dans lltletle ltliodos, qui tirait durant
la xvune olympiade, et que d’alun-s tout contemporain
tl’liuniopolus et antérieur n Hésiode. Il avait composé un

podium sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens dlAlcxaunlrie (tous leur cycle ou canon épique,
après Homère, Hésiode, l’an3osis et Antinmque. Le se-
cond Pisandre. bien postérieur au premier, était de La-
rnmln, ville de L)(:uouie, et man sous Alexandre Mam-
nwc. Il composai un poème sur los noms (les (ltt’llI et des
lin-os (103v mecum anyautùv). Entre un grenu! nombre



                                                                     

453 NOTESde considérations alléguées par le savant philologue de
Gôtlingue , pour détendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte deoe passage de Macrobe, il fait vatoir principa-
lement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
(le lÎancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en cite vingt-six , et, selon d’au-
tres, cinquantesix livres; étendue qui semble en propor-
tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, x com-
mence aux noces de Jupiter et. de Junon , et renferme toute
la série des événemems qui ont eu lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur u. (Jo. Merirh ad Tryphiodor.
disserl., p. [.le et scqq.; Ozomi, 1741, in-8°).

Trojæ quiprimus. Enéid.,l. 1, v. 1.
Vil e conspectu Sic-tille. Éneid., 1. i, v. 34.
Hunc me digression. mon, l. Il], v. 715.
Inlerea media»: dînons. Énéid., l. v, v. 1.
Sulnwne croulas qualunr. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Mage procul. Énéid., l. x , v. 521.
Beth commercin Turnus. Enéid. , l. x, v. 532.
’Evraoôoî vin naîtra. lliad., I. xxt, v. 122.

[site nunc meltwnllt’. Enfin, l. x, v. 557.
CHU. Il]. Neupfiv pèv unir?» lliad. , l. 1V, v. 123.
Adduzit longe. Ênéid., l. x1, v. 860.
Oùôs’ ne 51h,. 011355., l. x11, v. 403.
Nonjam amplius ulla. Énéid., l. in, v. 192.
Iloppüpsov 8’ zip: 2011.1. Odyss., l. in, v. 242.
Curvata in "taillis. Géorg., l. w, v. 3m. ’
Tàccrov èvepfi’ ânier». lliad., l.vnl, v. 16.

Eispaæt. Énéid.,l. v1, v. 578.
Minus énei 11:60:13.1. lliad., l. I, v. 489.
Poslquamezeinplafumes. Énéid., l. vm, v. 181.
"0: ËÇŒT’ Eûlàuavoç. lliad., l. xv1, v. 249.

Audiil, et Nimbus. Énéid.. l. xi, v. 794.
Nov 6è et Atvsîzo. lliad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneæ. tînt-id, l. in, v. 97.
Karl 161" bavocha; 0dyss., l. v, v. 297.
Ezlemplo Æncæ solvunlur. fluent, l. 1, v. 9o.
Ilôîvt’ Î-tOnvat’n. lliad., l. 71,V. 305.

Armipolens præses bclli. Énéid., l. xi, v. 483.
"H1! enm pâli 71:96:11. lliad., l. 1v. v. 442.
Ingrediturque solo. Énéid, l. lv, v. 177.
Kali n?) Mauriac ünvoç. 0dyss., l. X111, Y. 79.
Dulcis et alla gaies. Énéid., l. v1, v. 522.
’AD.’ En 101 épéw. lliad ,l. l, v. 233.

Ut sceptruin hoc. Énéid., l. x11, v. 200.
Est in serena longe. Énéid., l. i, v. 163.
(l’opinion: ôë n; écri. 0dyss., l. xlll, v. 9G.
CHAP. 1V. E016, "umque tibi. Énéid., l. 1, v. G9.
Keîvov 1&9 animi. Odysm, l. x , v. 2l.
Sunt mihi bis sentent. Énéid, l. I, v. 7l.
vox le, épi) 6è xi to: Xapirmv. lliad., l. xw, v. 267.
Hæc ubl dicta canum. Énéid., 1.1, v. 85.
’04 sizain, mivœfsv. 0dyss., l. v, v. 291.
Ut primum tu: aima data est. Énéid., l. 1, v. 310-
’AD.’ ôta 61) rpirov. 0dyss., l. x, v. 144.

Nulla tuarum andin: mihi. mon, l. l, v. :520.
Fauvoüpzt ce, évacua. 0dyss., l. v1, v. 149.
0 deo, si prima repelens. Énéid., t. l, v. 370.
Tic tu éneïva. 0dyss., t. m, v. II3.
At Venus obscure gradientcs. Énéid., t. I, v. 415
Karl ror’ ’Oôuaaeùç âpre. Odyss., l. vu , v. l4.

Quam in [furette ripis. Énéid., 1.1, r. :102.
Oh) 6’ ’Aprepi; aloi. 0dyss., l. Vl . v 102.
Restim Æneas, clanique. Éneid.. l. i, v. 588.
Aùap xaxxepalfiç. 0dyss., l. uni, v. 1.36.
(70mm, quem quærilis, adsum. Fluent, l. i, v. 599.
vEvôov nèv a.) (a? miro; épi). Odyss., l. xxr , v. 207.
Crue. v. Canticuereomnes. Énéid., l. n, v. 1.
"a; épair, oîô’ ripa névrsç. lliad., l. vu , v. 92.

lnfanduin, reginn,jubcs, fluent, Lu, v. :1.

lApyaÂéov, haïku. 0dyss., l. "1.7. 24L
Pars stupet innziplæ. Énéid., l. n, v. 31.

T); à pâli etc-niai. 041335., l. un, v. 505.
l’erliturinlerea cæluni. Énéid., l. n, v. 274.
’Ev 6’ Ezaq’ ùXEIVÇ). lliad., l. un, v. 485.

[leu mihi .’ Énéid., l. n, v. 274.

en TEÔTËM, fi nil: 6h tannisage; lliad., l. xm, v. 373.
Junenisque Chorebur. Énüd., l. n, v. 342.
Héçvs 7&9 ’OOpuovia. lliad., l. x1", v. 56:1.

Sic auimisjzwcnumfuror (iddilus. Éncid., l. n, v3.3.3.
131?, (5’ îpev, (In-ra 15m. lliad.. l. xu, v. 299.

Improvisum aspris celait. Énéid., l. n, v. 379.
Il: a: 6111635 ôpa’mowa. lliad., l. 111, v. 33.
Quam ulii in lacent coluber. Énéid.,l. n, v.671.
’04 ôà 695mm èni lai]. lliad., l. xxll, v. 93.
Non sic nagerions ruplis. Énéiil.,l. n, v. 496.
n; 6’ ôKÔTE attrition 30:19.6; lliad., l. x1, v. 492.
Ter conclus ibi colla. Elléld., l. u, v. 792. Au lieu de

sintillima fuma. les textes de Virgile donnent ordinaire
ment siniilliina somno.

T91; nèv éçwppfifinv. 0dyss.. l. x1, v. 205.
CEAP. V1. Poslquam ullum [enliera raies. Ennui. l.

nI, v. [92.
"ADN 5re en 17h VÎÎUDV. Odyss., 1.x", v. 40:1; Ce pas-

sage a déjà été cite au commencement du 3° chapitre du
"présent livre.

Accipe et brrr, manuum. Énéid.. Lin, v. 480.
Aüpév rot ni épi). Odyss. , l. nul 125.
Tendunt velu noii. Énéid. , l. in, v. 2.39.
’llusî; 8’ 610.0: Emma. 0dyss.. l. x1, v. 9.
Dczlrum Scylla tutus. Énéid.. l. [u,v. 420.32.
’Evûav [LÈV 1&9 Exu’ÀÀ’, érépwût. 0dyss., I. x11, v. 233-54.

’Evôm 6’ èvt 21.133.111. 0dyss.,l x11, v. 85-97.

0 mihi sala mri. Énéid., l. tu, v 489.
Ksivou vip mon; «:6554. Odyss. , l. w, v. 149.
1Prscopuliclamorrm. Énéid. , l. In , v. .360.
T17» 6l me. 8h Xipuâôtç. 0dyss.,l. xu , v. 1M.
Qualis conjecta cerna. Énéid. , l. n’ , v. 09.
’Apçl ËÀŒpoV upaàv. lliad. , l. x1, V- 475.

Dizerat. Ille pains. Énéid. . l. w, v. 2:18.
T1; ëzzr’. oùô’ (luétines. lliad. , l. xxiv, v. .139.

Ac velul annexant valida. Énéid., l. n , t. in.
Oiov 63: m5175: ëpVOÇ. lliad. . l. un , r. .33.
Eljum prima nono. Énéid., l. [V , r. 5.54.
’lldi: 6l èx. laxéow. lliad. , l. x1, v. l.
’llù; tLËV xpoxo’nanloç. lliad. , l. nu , v. I.

(Juan. V11. Ulpclnyus teintera raies. Ein:i«l., tv,

v. 8. .311’615 611 771v vfiaov. Odyss. , l. xn, v. 403. ce [av
sage a déjà été cité deux lois dans ce livre; nu minimu-
canent du 3’ chapitre et au commencement du 0’.

l’inuquefundcbat pateris. Énéid., l. v , v. 98
Oivov àpwaépsvo; lliad. , I. xxul, v. 220.
Leribus huis kamis conserhzm. Éne’id., l. v, v. 2&9.
Adieu) oî (impuni. lliad. , l. son, v. 560.
"me tibi dicta, locum capturai. Énéid., l. v, r. 315
Eràw 6è piraœotzsî. lliad., l xxnl , v. 358.
Conslilil in dignes extemplo. Énéid.. 1. v. v. 436.
"Ana 5l àvmops’yw Zspaî. lliad., l. nm, v. on.)
Proliniu Æncas cricri. Énéid.. l. v, v. .185.
Aùràp à raisonnai riait. lliad., l. un], v. 85m.
Dizerut, et termes fuyit. Encid., l. v, r. 740.
Won) 5è xarà 100W; lliad., I. nm, v. 100.
Æneas, quo deinde mis. mon. l. v, v. 711.14-

morceau parallèle d’Homère manque ici, minime crin N
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. leur»:

suppose que celui qui s*y trouvait était ce passage de 10
dyssée (I. Il, v. 368) ou Euryclée, nouriicn de Totem-Mut
lui pater ainsi au moment de son départ : a Wilhelm»



                                                                     

SUR MACROBE. 459. mon cher fils, tss-tu résolu de parcourir la terre étant
- seulet isolé, etc. r

Ter comma eralcollo. Énéid., I. u , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cites à la tin du 5" chapitre du présent
une , comme appartenant au deuxième livre de l’Enéide,
pan» qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,
sans aucun changement.

’11; ëçzr’. Aùràp Eyuy’ 5151017. 0dyss., I. x1, V. 203. Ces

vers ont déjà été cites à la tin du cinquième chapitre.

Princtpio pinguem mais. Enéid. , l. v1, v. 214.
0l 6’ imamat-611.099 lliad., l. nul, V. ll4.
KTÂSMVEÇ 65’ nap’ 160:. lliad. , l. un: , v. 163.

Atpius Æneas ingt’nli mole. Énéid., l. vr, v. 232.
Aàràp imi venpôz. Ollyssq l. x11, v. 13. Zeune remarque

que ce passage, ou il est question de la sépulture d’Elpé-

un, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
rient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
age del’lliade (l. mu, v. 165) qui fait suite à la dernière
dation d’llomère, et qui continue la description des luné-
railles de Patrocle.

Tune comanguineus leli saper. Énéid. , l. v1, v. 273.
’Ei ’13qu Eüpüinto. lliad., l. xtv, v. 231.

Quod le per cœlijucnndum. Énéid. , l. v1, v. 363.
à"): 65’ ce 161v mon. Odyss. , l. au, v. 66-78.
[tec non et Tityon. Énéid., l. u, v. 59:3.
liai Tmàv slôov. 0dyss., l. au, V. 575.
Mm, mihi si lingam centum. Énéid. , l. v1, v. 625.
[Putain 6’ aux âv épi). lliad. , l. n , v. 488.

en". Vlll. Hinc exaudt’rt gemilus. Énéid. , l. vu,
V. l5.

E6901: 5’ ëv Modum. Odyss., l. x, v. 210.

Quid patins? quæ causa rates. Ënéid.,l. vu, v. 197
il] faim, riva; êaré. Odyss. , I. lII . V. 71.
Cm quandam nival. Énéid., l. vu, v. 699.
Tan 6’ abc-E ôpvifimv. lliad., l. u, y. 459.
"la oct muleta: segetis. Énéid. , l. vu, v. 808.
A1 5’ au pèv aïtp’rtîlîv. lliad. , l. xx, v. 226.

l’escilur Æneas simul. Éuéid., l. vu], v. 182.

Tom Bof" tépeooev. lliad. , l. vu, v. 314.
Postquam exemplafames. Énéid. , l. vur, v. 184.
’Hpux’Arpztôn; süpuxpeiœv. lliad. , l. vu, v. 314.

Evandrum (a: Immili tacle. Éneid., l. vu] , v. 455.
’Etsro 6’ àpûsziç, paÂaxàv. lliad. , l. n , v. 42.
Bi, (5’ lima si; &TOÇ’ÎI’I- Odyss. , l. n , v. 10.

0 mihi præterilos referat. Énéid. , l. vul , v. 560.
Eiô’ a), immun lliad. , l. tu, v. 669.
Quam ubi oceani. Énéid., l. vur, v. 612.
01°: 6’ Wp star. lliad. , l. nu, v. 317.
En perfecla met promissa. Énéid. , l. "Il, v. 612.
En? êuarôfl 111355 mixez. lliad , l. mu, v. 608.
Ille du? dents et (ante. Énéiil. , l. "Il , v. 617.
Téçzero 6’ 13v xsipecow. lliad. . l. Km, v. 18.
Cale. 1X. lri, decus cœli. Énéid.,l. n , v. la.
la: 025:, ri; flip ce 05511:. lliad.,l. xvm, v. 182.
Me solos [mugit Atridas. Énéid. , l. 1x, v. 138.
Ti 5511617 âvfiyayiv. lliad., I. 1x, v. 338.
Sed vos, o lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.
’Œwofi’fimzôôapm Tpüzs; lliad., l. x11, v. 440.

Quod superesl, [ML Enéid., l. 1x , v. 157.
Ni" 5’ mon? tînt agi-nov. lliad., l. XIX, V. 275.
Sic me illucrimans. Énéid., l. 1x ,v. 303.
russien psy 6511.5. lliad., I.x, v. 235.
Pronum armait incednnt. Énéid., l. u,v. 308.
Té: 5’, étai 06v 61:).otow. lliad.. l. x, V. 272.
Egrtusi superanlfossm. Éuéiil., l. 1x, v. :114 24.
Tilt a: 511m npmépm. lliad., l. x,v. 469.
TEE émûtçpta’ôo; muât-ne. Il)id., v. 475.

8rd non auyurio pontil. Énéid., l. n , r. 327.

’AÂÀ’ aux. oîwvoîmv. lliad., l. Il, v. 859.

Etjam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
’Hioç 8’ in talion. lliad., l. x1, v. l. Ces deux derniers

passages ont déjà été cités à la fin du 6’ chapitre du pré-

sent livre.

Mater Euryali.... [aluni de Andromacha sumpsit.
Énéid., l. 1x, v. 459.

’Dc papév’n mégote. lliad., l. xxn, V. 460.

0 rem Phrygiæ. Enéid., l. 1x, v. 617.
’fi nànovsç, uâx’ éléme’. lliad., l. u, v. 235.

Quos altos muros. Énéid., l. 1x , v. 782.
’Hi TWGÇ çapsv eîvat. lliad., l. xv, V. 735.

Crue. x. Tala manujaciunt. Encid., I. x , v. 264.
Tpüzc pèv aluni]. lliad., I. ltl, v. 2.
Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.
Aaïë et éx xôpneôç. lliad., l. v, v. 4.

[lançaivove’ (Il; r’ àarép’. lliad., l. xxn, v. 26.

Slat sua urique dies. Énéid, l. x, v. 467.
llloîpaw 6’ oürtva’t 47min. lliad., I. vr, 488.

Abd-rare Kpoviân. lliad., l. x11, v. 440.
Fata votant mammite. Énéid., l. x, v. 472.
’llia’ 16v ô’âïe palpa. lliad., l. x1" , v. 602.

l’or patries 11107203. per spas. tuum, l. x, v. 524-36.
Zdtypet, ’Arps’o; ulà. lliad., l. v1, v. 46.
Impastus slalmla alla leo. Énéi(l., l. x, v. 723.
"Ocre Âéœv élémi. lliad., l. 111, v. 23.

Bi] 15’ ipnv, d’une ÂÉwV. lliad., l. x", v. 299.308. Ce mor-

ceau a déjà été cité, moins les deux derniers Vers, au mi-
lieu du 5° chapitre du présent livre. ’

Spargilur et tenus lacrymis. Ëuéid., l. x1, v. 191.
Aauovro saucez... lliad., l. xxlll , v. 15.
Cingitur ipse jurons certalim. Énéid., l. x1, v. 486.
T); çâ’t’o’ Hn’tTpoxÀoç. lliad., l. XVI, v. mil-39..

l’ai-pareils veluti cum flos. Énéid., l. pt , v. 435.
Kawa; BptOons’vn. lliad., l. vin. v. 306.
Crue. X1. Quam apes, etc. Énéid , LI, v. 430.
’Hûra ëôvaa dan. lliad., l. n , v. 87. Clarke remarque, sur

ce passage d’Homère, que Macrobe a en tort d’établirun
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

Osocii (neqne enim). Énéid., l. 1, v. 202.
’fl 90.1, où 16.9. Odyss, l. x", v. 208.
Ac veluli summis. Énéid., l, u , v. 626.

’Hpme 8’ à); 6re et: aux. lliad.. l. un, v. 389. Homère
emploie la même comparaison (lliad., l. tv, v. 482), et
c’est surce passage que Clan-tic 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 segm’s strate surgit Palinurus. Énéid., l. tu,

v. 513.
Aü’ràp ô manu. Odyss., I. v, v. 270.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile ,
l’Arclure. C’est une étoile de la première grandeur, située

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-
tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinai-
rement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-meure.

NCC tibi diva porcins. Énéid., l. n’, v. 365.

Nn).sè;, oùx «in coi. lliad., l. x", v. 33.
Quonium videlicet in moribus inolcscmdis. (fic; Volr

dans Aulu-Gelle (l. x11, c. 1), ou notre auteur a puise la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellesnmémes leurs enfants.

Non lamprœcipiles bijugo. Énéid., l. v,pv. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. in,
v. 103).

Oi 6’ (à; èv mais: 151916991. 0dyss., I. un. v. 81. Au
lieu de ce plissage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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501 du livre un «le l’llinde, qui ne seraient pas moins
convenables a la comparaison.

Tube à.upo’p.svot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelésà un char, qui élèvent la partie supérieure
de leurs corps pour galoper.

Magna treluli cum flamant. Énéid., l. vu, v. 462.
ï); 6’: 15261); (si ëvôov. lliad., l. xxt , V. 3132.

’Apâohânv. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce motl Ernesti, ad Callnnach. Il. in Dian. 61.
Portant, quæ duels imprrlo. É11ëitl., l. tv, v. 675.
Nfimot’ èv (2301561. lliad., I. x11. v. 127-30.
Olli dura (jules. Énéirl., l. x, v. 745.
"a; ô pàv 011301. lliad., l. x1, v. 241.
Crue. x11. Spargil raina angula. Énéitl., l. x11, v.

337.
Aïpart 5’ âva. lliad., l. x1, 534.
El luce contactes ahana. Éllüid., l. 11, v. 470.
A072, 100.3151171 xapütlmv. lliad., l. xttt, v. 341. Ces citations

de fragments de vers tout éprouver le besoin dejustitier le
parti pris de traduire en français toutesles citations de Ma-
crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cites dans le texte, ç’aurait été, dans plu-
sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incolte’rent dans la traduction de
quelques lambeaux d’ltémistichcs est sur-le-cltatnp réparé
par l’inspection du texte qui s’offre à l’a-il à côté de la

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-
les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Mat-robe.

Quærit pars somma flnmmæ. Énéid., l. v1, v. 5.
Enâpna noça: 663:6"). Otl)ss., l. v, V. 4110.
Indnm sanyulnm velul]. flué-id, I. x11, v. 67.
’Q: 5’ être ri: 1’ éléçatvm. lliad., I. 1V, v. 141.

Si tangara portas. 1316111., l. tv, v. 612.
mon, "095*107, vitriols. Orlyss., l. tx , .328.
Prozinta Circule radunlnr. tillent, l. vu, v. 10.
’Hîsv, ôpça priva axiez. Odyss, l. v, v. 57.
Mæonio real. linéal, l. "1,15146.
Bouchon 5’ fiv 07.64. lliad., l. v1. V. 23.
Ille (miam expirons. 12110111., l. x, v. 730-43.
’A)).o 82’ rot épée). lliad., l. xvt, v. 1152..

Tint ml novas-a. lliad., l. xxn, v. :164.
Qualis ubl (nil (apurant. lîttt’tid., l. 1x , v. 563.

innasv 6è (0*. lliad., l. un, v. 303. .
Con. x11]. 1. Tune capa! oranüs. Élu-id" l. 1, v.

554. .«Maflopévoo 6’ ripa. lliad., l. x, v. 4.17.

llvow] 6’ napalm. llizul , l. xxut, v. 360.
Huntescunl .vpnznis. (long, l. tu, V. .1.
’lxvza 1:67:15 mana. lliad., l. 111, v. 764.
Cala-nique leril. 12116141.,1. v, v. :124.
Keî’.’ 636501051621; Oll)ss., l. 1X, V. 372.

Cervicrnt infirmant pontil. Enditl.,l. tu. v. 61:1.
"Apparu 6’ aillera. lliad., l. xxrtt, v. 368.
Jamque banniras. 00mg, l. ut, v. 103.
[taudion 8’ ümp in. (Ml-vas, l. v1, v. 107.
Graal «matu! dans. l-.tu’-,i«l., l. 1, V. 505.

Truie 7&9 Oui âcre. lliad., I. 11, v. 485.
El tricounis-lis enim. tint-11L, l. vu, v. 645.
Aüràp à ’11)pr. lliad., l. xx, 124011.

(flammes simul horrenrlov. 121mo, I. u , r. 2”2.
Taurum Neplano. tincal , l. ut, v. 119.
ln seyaient voltai. Ellt’itl., l. 11, v. 304.
Tl: 8’ ôta 7:59. lliad., I. x1, V. 1.35.
(d’un: vip àpzaôiav. "inti , l. V, v. 87.
Adwrst rnplo cm quandam. Étriïid., l. 11, v. 416.
’(lgô’ â’lîll’lt 500. lliad.. l. 1x, V. 4.

Il; 6’ 1554.6; ra N426; lli.td., l. x", V. 7112:.
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NOTES

Prosequilur surgens a puppl. Enéid, L tu , v. 130.
’Hpîv 6’ mi xatàmaôe. Odyss, t. x1. v. 6.
t’isccrilnts miserorum. Énéid.,l. lll , v. 622,

’AXB.’ 67’ rivalisai; érigne. Odyss, l. 1x, v. 288.

litent AInidns geminos. tînt-id" l. v1, v. 582.
and» r’ àvtiOsav. Odyss., l. x1, v. 307.
Fluctus un primo. Enéid., l. vu, v. 528. Voy. mon"

1.111, v. 237.
T2; 5’ 51’ ëv (17.114167). lliad., l. 1V, v. 422.

plural; idque ralzmt. Éttéid., l. x , v. 113.
’H, mi x’JæIÉnGIV. lliad., l. t, v. 528.

Kari 1:6 nurstliôrtsvov Emma; lliad., l. tu", v. 37.
()ra puerprinia signons. tint-id, l. 1x , v. 181.
liguât-av (tamarin. 011355., l. x , v. 279.
Ut fera, quæ dansa. tînt-id, l. 1x, v. 551. Tournai

l. x11, v. 4.
"filiiafl; 6’ érépm95v. lliad., l. xx , V. 164.

[land aliter Trojnnæ (teins. Éllèitl., l. x, v. 360.
’Acniç xip’ dant? épata. lliad., l. xttt, v. 131. Voyez

Clarke 015111.). Voyez aussi ttn passage de T)’l’lt”tî,tldll5i’ttr

ditiond’Adrien Klotz (Allontlmttrg. 1707, in-8°, p. 33",.
on l’on trouve réunies les imitations d’ilotuèrc tentées par

divers poètes.
Floue volons alla. Énéid, l. x1, v. 751.
’Opvtç 761;; açtv énigme. lliad., l. x11, v. 200. Colle rom-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et
ceux-ci traduits ett vers français par Voltaire.

Vergilius salant aquilæ prædnm refarl. Popejllslîfie
Virgile contre la Critique (le Macrnlte, par le tnotifqur le
but (le la cmnparaison du pot-te latin est diliérent de celui
d’lloutère (V. Clarlr. ad [me lliad.).

Ponta ntrluprinm. Bru-id, l. tv , v. 176.
’H’r’ olim pèv xptînz. lliad., l. tv, V. 442.

Amie et àx 169006; lliad., l. v, v. 4.
Trentuntoul) perlier: crislæ. Éttéid., l. u,v. 732.

Voy. aussi l. vttt, v. 630.
Ardel «par capital Éneid, l. x, v. 270.
Cul triplici crinila. Énéid., l. vu, v. 785.
Tcrribilom crislis paladin. Fluent. l. vttt. v. 69.0.
’H , mi xuavénatv. lliad.. l. t, v. :328. Ce vers est Mil

cité. une lois dans le cours de ce 11101111) ritapilrt’.
Deum. donum alla silcxcil. 13111411., l. x, V. 101.
Kari vire En flânera. lliad., l. xxtt , v. 209.
fi’ltncjurrrwnt imparilms. Étuïitl. l. x11, v. 149.
Juppilrr ipse duos. lînéidql. x11, v. 725.
Crue. XlV. Arielal in parfis. huent, l. x1, v. R90.

Au lieu (le arielul , on lit ajrlal, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parirhluts [adam errais iIrr. l’infini, l. v, v. 589.
[il duras 00118 poslrs. Énéid, l. x1, v. son. Au limât

oblat, on lit objice, ce qui sanve l’irrégularité du vers.
Consilinm ipse palt’l’. 1:11.43,1. x1, v. 469.

Quin pralinas omnia. Enduit, l. v1, v. 33.
VIll’CIlNO (lamant! lutineront. Géant, l. I, v. 29.3.

Spttntas miser"! argente" invoque sulphurafiéutz.
l. ttt, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyeu de la
leçon suivante atloplce par les éditeurs de Virgile:

Spumas miston! «menti ne sulphtmx rira.
.-1rl.nlus hot-rida. 66mg, I. Il, v. 61’). Les "rentré 1k

versificnlion , dont Milt’fobt’ fait presque un mérite a Vir-
gile, sont considérées, principalement dans I’EHt’llit’v

comme des imperfections qu’une mort 1116111410160) ne il?”

mit pas au poële de faire disparaître.
"lmouç 6è Eavt’li;é7.1ràv. lliad., l. x1, v. 679.

Omnia untel! miror. Églug. x, v. 69.
Midas in ignola. Palinure. 12mm, I. v,V. 87L
Part pliant.1rcadizt.lî:lng. tv, v. 58. lliad.,l. Il. 1-

671. Ce passagn pourrait même avoir 01:12:43" a" ’1’



                                                                     

SUR MACROBE.
piste. car il semblerait nécessaire pour établir compo
111111111.

11:51:11.1 Cinotôv. lliad., l. 111, v. 220.
’E19’ du: àv BçiZwm 1501;. lliad. , I. 1v. V. 223.

Migraines cernas. 11116111., 1. 1v , v, 11111.

thionique instruclo Marte videras. Én1Eid., 1. v1",
1.6711.

Prlngo (redus innnre. Énéid., l. V111, v. 091.
sont") inmssnm 1511111115. 0121112., l. 1, v. 387.
lerhen Asill’. Elle and! «été fondée par Hercule, au

111i11i11e la Truade Elle s’appelu aussi Plat-in et llippopla-
ria. Voyez Quinlenrre (l. 111, c. 11), Tite-Live (l. 11m1".
1.19), et Strabon (1.1111.

’fizôpzfi’ à: (117151111. lliad., l 1, v. 361i.

11615511 Eh et» 111114171 7:61.51,2 lliad., l. 1X , Y. 328.
K11 vima’ iyiaz’.’ 117.9111311. lliad., l. l, v. 71.

’11»), 761; 1:01. éyd).1111111.,1. 1, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de revers, cite les vers 523.2.) du li-
1112111.

115’113: i5d101p1. lliad.,l. 1’11, v. 1517.

Mm memmi Hesionæ. (51114111.. l. 1’111, v. 157.
11111110 equidem Teucrum. 152116111, l. 1, 1’. 019.

Oizalis enim cum primum. E111’eid., l. 1111, v. 561.
Puma Cari, [0m narrnlio. Enei1l., l. v1", v. 51131.
11’11111quef1rruul [111.1111 Cygnnm. É11éid.,l. x, v. 189.

(me. KV. Cygmts. Les anciennes éditions de .1111-
rn111e portent (finiras. 11111111., l. x, v. 166-98.

0111 menin Clusi. Énéid , l. x, v. 167.
01111 ru Clusinis. 12116111.,1. x , v. 6:15.
Forfr’mque Sereslum. 11116111., 1. v, v. 184.

Pulcher Equicnlus. 11.11.3111., I. 11, v. 681.
.llnrorlius "(1’17")". Pineid., l. 1x, v. G851.
I’orlissimus Umbro. Énéi1l., l. vu, v. 7:12.
l’irbisz Ilippolyli proies. Émiid , l. 1’11, v. 761.

(’upano. Les anciennes édition; portent Cupnro.
Suralus. Les textes de Virgile donnent SacraIOr.

1111113111" l. x, v. 7117.

obtins ambustum torrem Corinœus. fini-111., I. x11,
1’. 7.98.

mima. mon, I. x, v. 562.
Formant nssimulala Camerlm mon, l; x11, v. 2211.
Corina’um slernil Asylas. É1uîid., I. u,v. 5171-.
91 13’ .Àozlnaov’ évitov. lliad., l. Il , V. 517.

Prunus 1’111! bellum Tyrrhmis. 1511111111, l. vu, v.

1117-761. V .Ainàp çtox’âmv 27.577101; lliad., l.11 , v. 517.

Âùzptïw r7 11.7511615119. lliad., l. 11, v. :1273

Napalm 6’ Aiæâpvmev -lliad., 1.11, v. 671.
01 lima-136v 1’ 517.011. lliad., I. 11, 1’. 6’16.

Agmina denfenlur campis. 131116111, l. vu , v. 795. Au
lieu de Gouranœ, qu’on lit dans notre tous , l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent
800711112.

Crue. XVl. Ci. 8è "131m 1’ ëvépovro. lliad., l. il, v. 591.

T5111 pèv Timràhpo; lliad., l. Il , V. 0117.
31W 015m1; dîna mina. lliad. l. x1", 1’. 779
11,11. Esïvov papion; ;17.2ïv.01l)ss., l. x1, v. 7
blé-.901: 6’ êrri friaw ipwmv.

01:).2’0115; mixée-4;. 011159., I. Il, v. 7.77.
A5121 70165115111. 011553., l. 1’111, v. 3:11.

’Açpûw 5’ ôox’ 2715101.. ’

Non anima paumures omnes. liglog. V111, v. 63.
011mm vinril 11mm: 15214111; x , v. 69.

Lui)!" munir: minci! lmprobus. 01mm, l. 1, v. 115.
CHINE adeonc mûri miserunt «il? 11111611., I. x11", v.

6’10.

S’nl sua urique (fies. 1316111., l. x, v. 1167.
nous un rirlus, quis in haste 1101111111119 13116111., 1. u ,

v. 3:10.

1

461

Et quid quæqueferat "me. Georg., l. 1, v. 53.
Auri sucrnfnmes. 12111111., l. 111, v. 57.
SoIi Deo. 1.111111. de Cologne porte : soli nacrera.
Moim.J11pitcr était honoré sous le nom de Moiragé-

les, en Arcadie (Pausanias, Armll., I. v, c. 1:1.)
Vorahulum 757311 in 11111111 parle Homeriei voluminis

nominelur. on peut enrore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vape: , rüpawoç, mots
qui sans doute n’avaient point encore été. crées du temps
d’llomore. Voyez , sur la di1iuile’. appelée Tom, la lin du
19c chapilre du livre 1°: des Salurnulrs.

Æyeon apud Homerum auxine (Le! Jovi. lliad., l. 1,
v. 40:1.

flanc contra Jovem, armant versus Maronis. Énéid.
l. x. v. 565.

Enmedes Dolonis proies, hello prrrclnra... parement
refrrf. Quelques inteIprelt-s de Virgile pensentqu’en cet
endroit le poc1e a Voulu parler ironiquement d’lûumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. 1111111., 1. x, v. 374.

MIIIam enmmemornlionem (le judicio Parmi:
Numerus admitlil. 11 Il est certain , dit Bayle, qu’Homère
11 a fait mention du jugement de Paris , et qu’il l’a donné
11 pour la cause de la colore 1111plaml1le (le Junon contre les
11 Troyens (llomer., 11., x1111, v. 25-311). 11 n’est donc point
11 vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
11 donne. Homère sur ce point. (Art. .Iunon., N.’c. c. t.
V111, p. 5251., édit. de 1191101101.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
une livre de l’lliade comme interpoles. Par conséquent
ilest possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem-

plaire de Maerolw , ou que lui-meme les ait rejetés comme
n’étant point 11’1111111ère. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’ils

sont 111:1rq11es d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et
donnent les raisons pour les retrancher. Enslathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).
il 121111 y joindre l’auteur d’une petite rie d’Homère, at-
tribuée à Plutarque (Voyez 1’Ho1uere de Barnès, p. xvul).
Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti, Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1’r vol. de Lucien . in le", p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.
si M. 1111111111 désire les raisons sur lesquelles on se rondo,
je les 111i donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
en1i1’1re, qui, je crois, serait étrangère. à son travail. Scoli-
ger a aussi relevé très-amèrement Maerobc, mais c’est
Scanner qui a 11111. n (Note communiquer par feu Duyas-
Menhir! , de l’zlcnrlr’mie des insrriplions.)

Idem rates Cnnymedem. lliad. l. xx, v. 232.
t’irgilius fumum Deum. 121111111, l. 1, v. 27.
Aeivov 6’ êâçôwnae czar-ho. lliad., l. au, v. 56.

Non semis ne si qua. 12111111., l. v1", v. 243.
10201 pais: (113011755. lliad., I. v1, v. 138.
Di Joris in tartis. Ënéid., l. x, v. 758.
C1111). XVli. Apollonius.--Surnommé de Rhodes, parce

qu’il seinurna quelque, temps dans cette lle,qnoiquc d’ail.
leurs natif de Naucratis en Égypte , fut. disciple de Pané-
tius etde Callimaque, et succéda à Eratos111ène dans la
charge de bibliothécaire d’Aloxaudrie, sous le règne de
Ptolémée Évcrgi-le. L’Argolmuh’que, poème grec en
quatre. chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol-
I11ni11s de 11111111115. 1l a été successivement édité et com-
meulé par 11. lasticnne (1.304 ,i11c’1°.),par lloëlzlin (1.11911.

1701110., Elzerir, 1611, 111-5"), par J. shaw (0101151, 1777,
i114", (3117751, in-8"), par Brunrk (.lrgenlorati , 1780 , in-
8"; et Lip.11a’, 1810.12, in-8°)), et par C. D. Bock (Limite,



                                                                     

44:2 NOTESI797, in-8°).L’Argonautique aéte traduite en français par
M. Caussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindnri , quad est supcr ntontcÆtna. Ptlh.
0d. t, v. 40. L’e’dition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste , ce passage est pris en
grande partie dans Anlu-Gelle (l. xvtt, c. tu).

Portas ab acccssu ventorum. Énéid., l. ttt, v. 570.
Hoc nec a Pindaro .scriptnm. Les critiques de Wacrohe

sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
instes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matit-res incandescentes, et d’autres
qtti ne sont que brûlées ou noircies; qu’il Ianœ hors de son
cratère des colonnes (l’épaisse (tintée, 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 welters l’ac-

tion de gantera, tandis que le cum gentilu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-
proche. Plusieurs critiques , entre autres la Corda, ont dé-
fendu Virgile cotttre ces attaques inconsidérées.

Dirus Utysscs. tînt-id, l. n, v. 20! et 762.
Spetæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædata tecta. même, l. tv, v. 179.
Attaque Pane-Inca. Uéorg., l. tv, v. 463. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui Panyæu, montagnes de la
Thrace.

Tityus, ubt audito. Énéid., l. tv, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. n , v. ont.
Perte simul Faunique. Géorg., l. t, v. Il.
Hinc atque hinc glanierantur. Énéid., l. t, v. 500.
Pars pedibus ptaudunt. Énéid., l. tu, v. (:64.
Mitcsia veltera nymphæ. Georg., l. tv, v. 334.
Attandrumque, thtiumque. tînt-id, l. 1x, v. 767.
Amphian Dircæus. Églog. u, v. 24.
Et senior Gtuuci chorus. [mon], l. v, v. 823.
Parthenius. - De Nicée, fttt fait prisonnier par Cinna

durant la guerre de MithridateI et Conduit à Rome, oit il
devint le mallrc de Virgile. il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas, qui dit que Tibère aimait
beaucoup Partlténius, ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,
un seul nous est parvenu. Il est intitulé rapt ëçwrtxüw
uaenpa’nwv. c’est un recueil (le trente fables ou coules
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Coniario (haste, Froben, 1523!, in-a"),
et réaniment édité par Hcytte (Goettingue, I798 , itt-8”).
Il a été traduit en lrançais , durant le seizième siècle, par
Jean Fournier. on Fumier, traductton réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.

Nathan mi ansî. Le vers de Partlténius est cité aussi
par Aulu-Gcllo (I. xttt, c. 26); mais ou lit Eulalie: (lttalie),
au lien de ’lvo’uo.

Glauco et Panopcrt’. Géorg., l. t, v. 437.
Tritoncsqur. cm. lânéid., l. v, v. 82.2 et B23.

Orpltei. Catttoltea. l5glog., tv, v. b7.
Vidimtts, o civet, Diomeden. Énéitl., l. tu, v. 243.

CttAp. XVlIl. Liber et aInta Cercs. Géorg, l. t,v. a.
Aristophane: in comœdia Comte. ll ne nous rosthue

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalns fut un roi de Sicile qtti don-
na la mort a Minos , lequel était venu chez lui en poursui-
vant Dédate. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète (le leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (l. tv, c. 2).
--- L’édit. de Cologne porte in camoufla Catan.

Acheloum pro quavis aqua dicerent. Eustatbe dit z
a D’après ilne ancienne tradition, on avait beaucoup de

n venérattonlpour l’Acbelot’ts, et mame c’est de lui que
a l’eau en genéral était appelée Achetons. i. (Eust, p.
I231, l. 10 et il). Zèuodote d’tlpltèse supprimait un vers
d’llomère. en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homèœ :

tu?) 006?. xpsimv ’Axehbio: imagier,
oürîà Battuâéei’rao p.511 605w: Darwin,

êî m3359 nabi-.5; rampai 7.1i niez: Garnison.

(ll., l. ni, tilt seqq.)
a Le puissant Acltéloüs ne tonte point de Simuler à lui,
n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du.
a quel naissent toutes les fontaines, tontes les mers. il:
retranchement de Zénodotc portait sur’le vers 195. Alors
le sens est : n Il ne tente point de s’égaler à lui. le puis:-
n sont Achélot’is, duquel naissent tous les fleuves, toutrs
« les mers. w

Ephorus. Historien grec, naquit à Cumes. dans Pluie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contentpomm
d’Eudoxe et de Théopompe. lsocrate lui persuada de
renoncer au forum , pour écrire l’histoire. Il in! surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutinn
rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des lict’aclidcs. (et
ouvrage était divisé en trente litres, pincettes chat-nu
d’un promttium. Quintilien dit que son st)le manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut versl’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants : t, Eûpfiparmv (des inventions), en
deux livres (Sttid.,Athen., l. t, c. 8); tt. des bien: «un:
maux, en vingt-quatre livres; Ill. Rerum (ldtltiratttltwlt,
quæ in qunvt’sregione cisuntur, lib. tu"; un Env-.2314:
Èmxtôpwv (de la constitution de la patrie); v. nept’ ’ ’
(du slyle.)Les ouvragesd’Éphore sont perdus aujourd’hui:

ce qui nous reste a été recueilli sous le litre Sllttaltl:
Ephori Cumæi fragmenta coltegit atqtte illustrant
Mcicr Marat, titrraruni in (10(ldl’lttllt HI’ÏIII’IÔI’rfIf’lISI

ntngistcr.- Prufattts cstllv’rid. Orcusrr; Carolinzhzr,
l8 13.

Dîdymus. Gratnmairien grec, qu’il ne faut pas confort
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la mon cette
«l’.tlexttttdrie, quoique natif comme lui de cette villr.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égale la motilité
qu’on attribue à celuici. Athénée compte trois titille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait ccrit qualtc
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu!
six mille. il faut retttnrquer cependant qttc les rouira"!
des anciens étaient loin de contenir autant que nos tulit
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous ml?
plus rien; cor les scolies sur l’lliade et l’odyssée. (tuc
Stzltreverins a publiées dans son édition d’Homère (Ams-
terdam, tfiâô, deux vol. in-Ia"). imprimées déjà à par!i

Venise età Paris, et que quelques auteurs attribuent!
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lni’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans douta

extraites des siennes par quelque grammairien pllISI?’
cent, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Scholia minora critiqua. Didyme vivait sans
le règne d’Auguste.

Mia.) pita upxewoïmv .AXEÏÔOU pou. Au lieu
on; qui ne présentait aucun sens , [lamés rétahht .491:th
on; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montrent
a aux Argiensleooursdel’Acliéloüs. u(lly1nipil.ffa9’I-u

cdit. neck, t. ttt , p. 449.)
Quos dives Anagnta posoit. Énéid., l. ut, v. 68A-

Tragœdia quæ Metcager imcribitur. Il ne nous m
reste que quelques fragments.



                                                                     

SUR MACROBE.
Cam. XIX. Nondum illiflavum. Énéid., l. iv, v. 698.
Cornutus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

dilurehus. Il portait aussi celui d’Annus, probable-
ruent parœ qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

Il riait ne à chtis , sur la côte d’Atrique. Il professa la
philosophie stoicienne à Rome avec distinction , et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
stressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,
publice plus d’une lois sous le nom de l’hurnulus. Cor-
nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par l’allegorie et la physique. Villoison , qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoiciens, en

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de
mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Terenœ -, ils ne nous sont point parvenus.

’IIIJ’ 05v ravi, xirstaw. Euripid. Meurt. v. 74.
Hum: ego Dm sacrum. Éneid., l. IV, v. 702.
Minbar et messæ ad lunam. Énéid., l. tv, v. 513.

’Pizoràpot. (Cf. Casaubon ad Albert. vu, 6 , p. 1493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’.tpollonius de Rhodes (ad. Il, I2l:I).

utrum babel palagzu, (es, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : n L’apoplexie , les
- palescouleurs. et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

signer un sens précis ace vers. d’autant que le nom et le
sujet de la pièce de Plante, à 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-

[il des Corybanles, ou prétres de Cybèle. Festins est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : mais l’ontanus puise

que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient
attaques du coryhautisme ancrons panions); ces indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrah. l. x). Scaligcr (in colure-l.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait deriver son nom du verbe grec tamiseur, frapper
MEC bruit; et il pense que c’est du substantif mirum); ou
mur), qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lettre, le mot français tapage. ()u peut consulter Turnèbe
Hdrcrmrior. l. va, c. 22), lequel dit aussi que le pala-
gus est une maladie de la vigne.

Curelum soumis, crepilanliaque æra. Géorg., l.
u,v. 153.

Carminius. Servius (ad .Eneid. l. v , v. 233) cite de
lui un traité De eloculioniùus. Meursius propose de lire
Grauius (Licianus Flacons).

Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augu-
rale. Un laboure-unau rapport de Cicéron (de normal. u ,
23), vit un iour sortirlout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquiuie , une motte de terre, qui prit su-
luli-ment la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit
aussitôt a parler, et a instmire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron, quelle. fut
I’nriginedes auspices. Voyez Ovide (Mélam. l. xv, v. 558).
et Lueain (Plants. l. I, v. 673).

Slabal in egregiis Arcenlisfiliils.Flnéid., l.rx,v. 581.

"(ne est omnis historia , qui? (le Pulicis. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pot" compléter ceux que Macrobe
Vient dedonner sur les Paliccs. Selon Hesychius, ils étaient
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fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les fout fils de J upiter,
s’appelait aussr Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de preter serment,
en usage aux bords des lacs bclli. Il nous apprend quela
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-
geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-
rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu ’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem.

ple des Valines était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitementsde leurs mettras, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplaeabi-
lis, que Virgile donne à leur autel. Néanmoins,on leur im-
mola dansle principe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les Palices, comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nùtxù).

Gellius. Festins (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. x11) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an au; avant J. C.
il! Eà ’Epüxn r71; uèv l’aidant; 560v éwevfixovra. (niât: ais;-

mxav. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeur de physiqueà l’uni-

vcrsité de Cataue, dans un ouvrage intitulé Memoria
supra il logo Nnflia. etc. (Palerme, 1805, petit in-Æ"),
s’est elTorcé de prouver que ce lac, dont la description mo-
derne olTre une analogie frappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Polices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome, sous le
consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Naflia, dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 298-303. --Le mont Éryx futainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils de Billes et de Vénus, qui yavait
SlIII tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Èrycine. Voyez Pomponius Méta (l. u, c. 7), et Pausanias
(l. ul,c. la)... Géla était une ville située dans la partie mé-
ridionale de la Sicile. à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodieus, l’an
113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. val , c. 46)

Polémon. On connalt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Autonius, natif de Laodicée, contemporain’
(le Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux de-
clamations, intitulées Entremet ÂÔYOI. Ce sont deux diso
cours, supposés prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev Tl xatvôv avôupûrmv. An lieu de ces mots, un manus-
crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : En
ce and rwürv èôeopairœv... n Il faut s’être abstenu de toute

a souillure charnelle et de certains mets. u ’
chagoras. L’édition de Cologne porte Arias-agoras.
Cuite. XX. Ilumida solstitia. Géorg., l. l, v.100.
’lânv ’ ixæasv nelumôaxa. lliad., l. VIII, v. 47.
’04 à pèv àrpépac.lliad., l. xiv, v. 352. Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-
tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des oo-
médies, et lit faire à ce genre de poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. II écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qn’linnius traduisit du grec un
poème (l’Épicharme sur la nature. desehoscs. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le. T et le X. On ales titres de 40 comedies initii-
cbarme; mais il n’en reste qu’un petit nombre, de fragments

recueillis dans les (numerum (Homerum sculcnlire.
M. [taries a publie une thèse. De Iz’pitrlmrmo I.eiprig.1822.

Astres. Plusieurs villes de. l’Asie ont porte. renom. l(:i,il
est facile de. voir qu’il s’z il d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. un) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (rap. xx, v, [Il et la).

Gnrgara. Voyez Strabon (I. sur) et Pline (l. v, c. .30).
Anfaudrrrs. Strabon (I sur) place. cette ville. dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adrain)ste, au pied de cette
partie de l’ldaqui futsurnouiinee Alexandra parce que
Paris, surnomme. aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois ileess s. Voyez I’toloniec (l. v, c. 2)
et Ponqionius alcla il. l. c. 18). (in croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arali eliom lioer ferlur elcgion. Ces poèmes d’Ala-

tus ne sont point parvenusjusqn’a nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle l’lllttHrYIll. Ilist. l. xxvin,c. 7); Dio-
tiine de Milet, rhéleur; Diotiine d’lleraclee,eile parAthcL
née (l. un); enfin Diotime Adraiuyste , auquel Il. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’antholo-

gie gredine sous le uoin de Diotiine.
Alcœus. Il est surtout celebre connue poète lyrique , et

a laissé son nom au vers alcarque. Il avait composé, en ou-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laeree, Allie-
née, Suidas, nous ont conserve des fragments de ce poete.
Ils ont été recueillis par Il. Estienne, a la suite de son Pin-
dare (mon, in-Iô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupe (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste (l’Alt-éca été réuni sous ce titre z Alcrri poclw

lyrici fragmenta edidit Tir. Fr. (Halle, i810, inti").
Acharnensiuni. v. 3. Acliarnes était un bourg à soixante

stades d’Athencs.

CHAP. XXI. Cape Mæonii Carchesia. Géorg.,l. iv, v.
380.

llic duo rite moro. Éneid., l. v, v.. 77.
Infcrim us lapide spumanlia. Énéid.. l. III, v. 66.
Elyrairis atlrila pendront. Églog, vt, v. I7.
Et sucer ilnplcuitdalram. Éneid., l. VIII, v. 278.
De poculorinn gencrilms. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Atlienée, où Macrobe
a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’HisIoire (le l’art che: les anciens, parWiukehnanu.

Phcrccyilrs in Iibris Historiarum. Surnommc l’AIIi-
que, historien ne. à Paros, l’une des Sparades, recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athenes. Il
vivait sous le règne de Darius, tils d’llystaspe, environ
cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sous ce titre: Plu’recydis historia-

rum fragmcnto græce me cariis scriptoribus colley",
commenlahonl’m de Plzcrecydc ulroquc præmisit, (Ic-
niquefragmcnla Acesilai et indices adjccit F. G . Slru:
(Gent, 1798, in-a").

Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on
trouvait de la contradiction entre omnium maliocriler,
et (mais a summa ad intimant perli’ncnlibus; et l’on
avait propose deux corrections z ou de lirc,au moyen d’une
transimsilion, compressant nicdrocrilcr. (tamtam , mi-
six n summa, etc. , on bien de lire arrentant (crochu) ,
au lieu d’ausatum, ou biencntin, au lieu de "M’dIUFÎÏ’

ler, de lire ulrimquc. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Atlienée (DeipuosnpliisL, l. Il, c. 7) metIdaiis la

NOTES

bouche de Callixcne, et les remarques de Casaubon (ibid).
Asclcpindcc. Il autiste un grand nombre d’écrivains de

ce nom, mederins, pot-tes, historiens, philosophes, rhé-
teurs. Rien ne. détermine celui dont il peut être question
ici. Voyer. Catalogus poclarum cpigrammahcorum,
dansles .rtnimmlvcrswnesde Jacobs surl’Anlhologie grec-
que (t. in, p. 1806).

b’riifnlis coli par-lem infrriorcm. Au lieu de rel-
(voilc), Zeune propose de lire mali (mât),ce qui estom-
I’urme au texte d’Athe’nee.

(ratinas. Poète comique d’Alhèncs, (nilebre parses
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97’
année de son tige, l’an 4:" avant Jesus-(ibrist. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auvquelles Quin-
tilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Menamlrc, auquel il frit profère, dit Quintilien (l. x, t. l),
par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine
ment, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unanime
la prciiiierc place après lui. Snidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut age de 98 ans, enracine,
Selon quelquesnins, de tût ans. par suitcd’un accesderiie
qui le prit en voyant un une manger des ligues. Les fra:-
mcnts des comédies de l’liileinou et de )Ieiiandre ont de
recueillis avec les notes de P. Gratins et de J. Lulu-n:
(Amstrlod., 1709., in-S"). et ont donne lieu a une poli-nii-
que savante entre Richard Beutley et Corn. de l’air, qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recher-
chés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments
de l’lnlemon se trouvent traduits dans la traduction tran-
çaiso«l’aristophane, par Poinsiuet de Sivry (Paris, I786
ou 90 , 4 vol. in.8").

Anaxandridcs. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un tres-grand nombre
de comédies. Il fut condamnéà mourir de faim, pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois (lutheries (.4rislal.,
Rliclor., I. III ). Allieuc’e fait mention d’une Odys’scerom-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Ercorpla et [maintins givrois , de H. Gratins (Paris,
1636, in-P; ou Amstelod., 1709, in-8°).

Kunüiz. Le texte de Beiske porte encore mon (des
amphores); et celui (I’Atheuce, qui cite aussi ce pasme.
(Su-rot. C’étaient des vases faits dans la forme d’uuecorne,

qui serait percer par les deux bouts; ils contenaient deux
congos.

ËroIoslhcne. Il était ne àCyrcnc l’an tcr de la en"!

olympiade. Il fut conservateur de la bibliotheque d’A-
lexandric, et lit faire de grands progrès aux sciences a?
trouomiqnes. Il mourut à luge de 82 ans, l’an 194 avant
JesusÆhrist. Cc savant fut tout ensemble astronome, geo-
ructro, géographe. philosophe, grammairien et [IMG-
I-lutocins, dans son commentaire sur la sphere elle olin-
dre d’Arrliiinede,nous a conserve unelettred’tlratosthene
au roi Ptolémée. Elle est lemiinée par dix-huit vers clé-
giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la vaine
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le poe-me d’aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des

Ptolemces, les annales des anciens rois (I’Egviite (fic. ad
AHIC., l. il, ep. 6). Macrobe cite de lui un traite Il? dl-
mcnsionilms (Soma. Scip., l. Il, c. 20). On llll attribue
encore l’ouvrage suivant : Eraloslhcms (’aluslcrmm,
græce, cum interprclol. (al. et comment. cumul J.
Conrad SCIIÜIllIaCh (Golmigim, 1795., in-s’, tige. Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un velum
iIl-8"- (Oxford, I672). Ona publie depuis, du menue, lira-
Iosllu’nis gragraphicorum fragment. gr. lat. Mali!
Gant. Car. Fini. Sema-l. (Gotlingæ, 175:1, mon.)

ténihiôa; Celte ville était située sur un promonlnimtk’

. w..-----.. .



                                                                     

’ son menons.
I’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

lanple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.
vnr, c. 86; Poussin, I. I).

Fondant Cyclopi ab Ulysse datura. Odyss. , I. x , v.
346(Cf. Alhen. Deipnosoph., I. xi , c. 2 et 7).

[mander (Jolophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait 140 ans
avant J. c. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (engluât) , et les con-
trepoisons en général (àleEtpâppaxa). Ces ouvrages lu-
rent commentés dans l’antiquité par Diosooride, par un
anonyme, et, par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Euclhenlus Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs lois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Loniœr, J. carrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cedernier les a traduitsen vers italiens, et Jacques
(imis en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, ira-6°). Ni-
rznder avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

Animales) ÀtÔÇ. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-
dyme, a cause de ces deux divinités. Cœl. Rhodlgin., I.
uni, c. 4 (Cf. Alhen., l. xi, c. 9).

la! yàpô Opnîxtnv. Voyez Fragmenla Callimachi a
Benlheio collecta, v. 109(Lond., t7«it., ln-8°). Il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. C’est

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :
caryatide vincere cliquent , adit Horace. On a employé
quelquefois amyste, pour désigner une espèce particulière
de vase ou de coupe.

limander in Nauclero. Voyez la traduction des frag-
ments de Mémdre , dans l’Arislophane de Poinsinet de
Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (cl. Alhen., l. xr,
c. a).

Ephtppus in Bush-ide. Il appartenait a Page qu’on ap-
pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des litres
de la comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-
cueillis dans les Sententiœ comicorum, par J. Hertel-
lins (Bâle , 1569., in-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
sine, Athénée (I. xi, c. a). Musouius, cité par Orlelius,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta , et
qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Thes-

Ialie. ,Panyasts. c’est un tres-ancien poële grec , a peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-
mens.

’Eçôôemv. lle située près de Cadix. Pline, I. tv, c. 22,

Pomponins Mela (l. ru, c. 26).
Cuir. XXlI. Opin... cognomrn... ipsi Diunæ fill’l’lll

impositum. Spanheim (ad Callimarh. Hymn. in Dian.
v. 2M) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , l. in, v. 532.
Al triviœ cuslos. Énéid. , l. xi, v. 836.

’AÂÀ’ 61s motionne; n°27111 aman... Ces vers sont re-

cueillis par Brunck dans son Anthologie grecque, avec de
Iézères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot l’paixoîw au lieu d’ "m-

imis, ce qui est trèsnrare dans les anciens auteurs.
TlMÜEov... 610v espaâvôpoto. Timothée, poële et musicien

grec, tut contemporain d’Euriplde, et poussa sa carrière

nomen.
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la autosome d’Alexsndre
leGrand. Il était ne à Milet, ville de Carie, dans’la 83’ olym-

piade, l’an 440 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius,dans les Excerpta ex tragœdiis et
eomœdiis græcis; Paris,ltô26 , ira-U. Burette a publié des
Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions, tour. x.

Eylau: meuglant... plaida. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers
peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;
celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple , le sicle
était aussi une mesure de pesanteur. (1209., l. in, c. ni,

v. le). ’
Ksyxpuîw. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans

l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan.. I. n).
Excessere omnes adytis. Énéid., l. u, v. 351.
’Evù sa VtxÛpÆt 7&9. Euripid., Troad., v. 23.
Ipsa louis rapidum. Énéid., l. r, v. lia.
Euripides... incluoit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.
In W0 alla mans. Géorg., I. tu, v. 391-3.

. l’alertus Probus. Il a existé a Rome deux grammai-
riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Do-
mitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammal., 24). Fabricius (Bibi. lal., t. r, p. 342., edll.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
nages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos
deux Prohus; savoir: Grammatlcorum Institutionum
lib. u , et : De interprelandis nous Romanorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Prohus est l’auteur des
petites biographies des grammairiens vulgairement attri-
buées a Suétone. Des scolies sur les Eglogues et les
Géorgiqnes de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Prohus. Anlquelle (I. xvu , c. 9) cite du grammairien
Probus un traité: De occulta lilerarum signifioalione
epislolarum C. Cæmris scriplarum.

Ouæ Phæbo pater omnipotens. Énéid, I. in , v. 251.
Sucer-doles. Il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle.

LIVRE VI.

CIIAP. I. Togatarum seriplor. 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; tandis qu’on appelait prœteztalæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est à la seconde classe qu’apparteuaient celles
d’Afrunius. Sénèque dit (Epist. 8, (Il! fin.) que les togatæ
tenait-ut le milieu entre la comédie et la tragédie.

I’rrlilurinlrrm cælzlm. Énéid., l. u, v. 250.
Ann; humera torquet, Éllélt]., l. IV, v. 482.
El in (In-imo. L’ulition de Cologne porte et in nono.
Conciliumqur vocal Divum paler. Emild., l. x ,v. 2.
Est locus Emporium. Éneid., I. l, v. 51H.
Tuque , o Tibri. Énéid., I. un, v. 72.
Arcipo , dthltcfitlt’m. Énéid., l. "Il, v. L50.
El lumini in nimba. Énéid., l. lIl, v. 587.
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Tu tamen interea caltdo. Enéid, l. 1x, v. 422.
Concurrunt undique tells. Éneid, l. vu, v. 52L
Summa nitzmturopmn vi. Énéid., l. nu, v. 552.
Et mecum tuyautes. rima, l. lx, v. 528.
Ne qua mais mais. linon]. , l. x11, v. 565.
Invariant urbrm sumac. Énéid., I. Il, v. 265.
Tollitur in calant clamer. a ’id.. I. xi, v. 745. .
Quadrupcdnntcputrr’m. [intima l. un, v. 596.
Unus qui nabis cant-(auto. tînt-id, l. vr, v. 845.
Corruit in vulnus. Envid., l. x , v. 458.
Etjam prima novo.1-’;mëid., l. tv, v. 584.

Cam primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,
. u, v. 2073

Ftammarum tangos a largo. Géorg., l. r, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rem, l. u, v. 214.
lngcminant abruptis. Énéid.,l, HL, v. 199.
Nunc hinc, nunc illinc. De rial. rer., l. il, v. 214.
Beth simulacra cielmnt. Ém’aid., l. v, v. 585.
Campanunt,conzptcnt. De nat. rer., l. u, v. 324.
Simulacraque luce carenlum. Géorg., l. iv, v. 472.
Cam sæpejiguras Contaitur. Do nnt. rer., l. W, v. 39.
Asper, acerba tuens, ratio. Éuéid., I. 1x, v. 794.
Asper acerba tuons, immmn’. De net. rer., l. v, v. 34.
Tithom’ croceum tinquens. Énéid., l. rv, v. 585.
Quod genus hoc hammam. Èllëid., l. i, v. 543.
Rurnoresquescrit varies. tînt-id, l. X" , v. 228.
Nomme quemque encans. Énéid., l. xi, v. 731.
Bielle, Pieridcs. Églog. Vin , v. 63.
Diuerst circumspiciunt. Énéid., l. 1x, v. 4l6.

Parurius, in Mt’dt’tl. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Médias. C’était un fils d’Égée’et de Médée, qui donna

son nom à la Médie.
Ergo iter inca’ptum. Énéid.. l. Vin, v. 90.
Nunquam hodie affames. Églog. in, v. 49.
Vendidit hic aura patriam. Énéid., l. v1, v. 622.
Varius. - Ou Varus (L) , poète tragique latin, fut l’ami

de Virgile etd’Horace. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Éneide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

.-F.

NOTES

Camposqiw liquenks. Énéld., l. vi. v. 842.

Et liquidum molem. De nat. rer., l. v1, v. 404.
El gominas duo fulmina. Éneid., I. u, v. 842.
Scipiudcs bettifutmen. De nat. rer., l. tu, v. 1047.
Et ora Tristia. Géorg, l. u, v. 247.
Fado perturqncns ora. De nat. rer., l. n, v. 401.
Morte obila anales. Énéid., l. x, v. 64L
Cernrre un trldr’antur. De nat. rer., l. l, v. 135.
E! palris Anchisœ. Énéid., l. v, v. 3l.
Ora marlis attotlens. Éuéid. l. 1,7. 358.
Sed quædam simulacra. De net. rer., l. I, v. l14.
Tarn gelirIus toto. Énéid. , l. lu, v. 175. On peut cita

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Mana: item nabis e toto corpore sudor.
Labitur unda uadis. Énéid., l. un, v. 9l.
Atferreus ingruit imber. Énéid., l. un, v. 284.
Apicem. [amen incita. Énéid., l. in], v. 492.
Pulverutenlus aguis? Énéid., l. vu, v. 625.
n’es visufacilis. Énéid., l. in, v. 621. [lys ditesa

manières d’interpréter ce vers.
Autspoliis ego jam. Énéid., l. x, v. «9.
Acctus in Arnwrumjudicia. Il (st aisé de voir. d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la du.
pute survenue entre Ajax et Ulysse à l’occasion des ar-
mes d’Achille, qui, comme on sait, turent adjugées un

dernier. -Me si miserum fortuna. Énéid., l. u, v. 79.
Disce,’puer, virtutcm. Énéid., l. un, v. 435.

«Jamjam nec maxima Jane. Énéid., l. N, v. 37L
Hum capti polacre tapi P Énéid. , l. m, v. 295.
Multi prætcrea, quos fuma. Énéid., l. v, v. 301.
Audentes fortuna juvat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoquunt patries foriiacibus. Énéid., l. vu, v. ou.
Inde minutatim processit. LuCrèœ, De nat. un. l. t.

v. 1292.
Panda suntfantes. Géorg., I. tu, v. 529.
Ad sedare sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifruclus. Géorg., l. il, v. 500.

A. .. i.» ..

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (i. x, c. t. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
cette de Térée, ont provoque des débats entre les érudits;
notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-
logie par M. Chardon-ia-Rochetto, t. in; et Histoire de

Quod sol algue imines. De nul. rer., l. v, v. 933.
CHAP. Il. [t’es sum animi aubins. Géorg.,l. un V- "a
Nec me animi faltit. Lucrèce, De nat. rer., l. I. ’-

92! , traduction de la Grange. ’
Si mm ingentnnforibus. Géorg., Lu, L461 et SI!"-
Si non aurea suntjuuenum. De net. rer., l. Il. l

24 . trad. de la Grange.

la littérature latine, par M. F. Schoell, t. I, p. 2l] et
suiv.) il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
lies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli la dans les Oppra et Fraymenta poetamm ta-
ttnorum, torn. n, pag. 1.327.

Viritlm. L’édition de Cologne donne Quirttum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. il, v. 506.5arra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois-
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia soda suis. Églog. tv. v. 40. t
Car-rite ducenti.Catulle. Epith. Patate! Thet.,v. 327.
Feux heu,nimium fellah Enéid., l. tv, v. 657.
Juppiler omnipotcns. Epilhal. Pol, v. l7t. A
Magna assa lacertosque. bien!" l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa lacerlique. l’ontanus conjecture qu’il s’a-

git ici d’Hercule. qui reçoit dans les Priapees l’épitliète

de lacertasus.
Placidam per membra. Énéid., l. i, v. 695.
Nunc quibus me mais. Lucrèce. De nat. rer., l. n,

v 905.

Non umbræ aliorum. Géorg., l. un, v. 520.
Net: teneræ sauces. De net. rer., l. n, v. 36,!nd1b

la Grange.
Poslzlrntiæ quæ est in sexte Lucrclii. anrPœJE

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées il!
description de la peste de Thucydide (liist., l. Il. a i7"
5-4 ), qu’il traduit presque littéralement.

[licquonrlam morbo. Géorg., l. lll, v. 478.
lima ratio quandam morborum. De nat. rem le "i

v. 1136, trad. de la Grange.
Tum erra ardentes cadi. Géorg., l. in, v. 505.
Principio caputincensum. De nat. rer.. l. "J. ""r

trad. de la Grange.
"me ante exitium. Georg., l. Il! , v. 500.
Mullaque prælerea marlis. De nul. rem L "v

"80. Trad. de la Grange. IPrnfmt inserto latlces. Géorg., l. m, v. 509.
Mo ratio remedi. De nat. rer., l. Yl, V. 1114 i Un!"

de La Grange.
Prœterea nec malart. Géorg.,l. lu, v. 509.
Nec requies erat. De nat. ron, l. Vl, v. me. u

La Grange.
[psis est acravibus. Géorg., l. In. 1546-

V.

.d.dt
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Nocturnes: omnino. De ont. rer., 1 71, v. 1227, trad.
de la Grange.

coudent perfust sanguine. Géorg., I. 11, v. 510.
Sanguine civili. De ont. rer., l. 111, v. 7o, trad. de

1s Grange.
Malta dies cartusque. Énéid., 1. x1, v. 425.
0præstans animi. Énéid., 1. x11, v. 19.
0111: Dardaniæ. Énéid., 1. 11, v. 281.

lima Petethronii. Géorg., 1. 111, v. 115.
Augusta on coerccns. Bentley (ad Horat. Carm. In,

a, 22) propose de lire orbe sacrums , ce qui parait encore
plus propre-au sujet.

fait: amer Daphnin. Églog. v111, v. 85.
Net tua flirtera mater. Énéid., 1.1x , v. 488.
Ennius, in ctesiphonte. L’éditeur des fragments

d’Ennius, Jérôme Colonne, pensequ’il faut lire Crest-
honte.

p d’unique combat uti. Églog. v1 , v. 31.

His neqne tum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,
1nd. de la Grange.

Omnia enim magis. Ibid., v. 458.
Cumfalalis equus. Énéid., 1. v1, v. 515.
114m pater omnipotens. rerum. Énéid., l. x , v. 100.
Ilur in antiquam sitcom. Énéid., l. v1,v. 179.
Diversi magna ceu quandam. Énéid., l. Il , v. 416.
Net: lumen, hæc cum sint. Géorg., 1.1, v. 118.
Sed lumen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214, trad.

de la Grange.
In principio Æneidos lempestas. 1. 1, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bitia. nous, 1.111, v. on et

son.
ofama ingens, argentier. Énéid., 1. x1, v. 124.
la Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala, ou Laus il]. Calculs. (V. A111.
Gell. (1. x111, c. 19).

Prorimus huic longo. Énéid., 1. v, v. 320.
Cicero, in Brulo. Cap. 47.
Cuir. 111. Itle velul pelagi.Énéid., l. un, v. 586.
Alu: 6’ mixé? Eutpve’ lliad., I. x71, V. 102.

la duodecimo. L’édition de Cologne porte declmo
çuinlo. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribue ce passage

au livre dixseptième.
Cœtii lribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec ctypeojuvenls. Énéid., 1.111, vî 806.
107:1; âp’ (tout? épelât. lliad., l. 11111, v. 131. Klotza

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de’i’yrtée. (Alternburg, 1767, in-8°, p. 59.)

flæretpede pes. Énéld., 1. x, v. 361.
Oùô’ 81.th 66m ph flamant. lliad., I. n , V. 489.
Radius. Properce nous apprend qu’il fut l’aienl de son

amante Cynthée, surnommée Hostii.
Non si mihi lingule centum. Énéid., l. v1, v. 625. On

tronvedes vers semblables, ou a peu près,dans Claudien.
(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sol. v, v. l).

’Dc 6’ 6mn: 61:16; 111,-troc. lliad., l. v1, v. 506.
Quam ubi abruplis. Énéid., 1. x1, v. 492.
en». iV. It’ec Teucris addita lune. Énéid., 1. v1, v.

90.
Blanc salulantum. Géorg., i. 11, v. 462.
Levifluit agmine Tibris. Énéid., 1. 11, v. 782.
Crepilanlibus urereflammis. Énéid., l. vu, v. 74.
Foc resutta mugis. De nat. rer., 1. v1, v. 153.
Tumferreus hoslis. Énéid., 1. x1, v. 601.
75991421! a pipi. lliad., 1. x111, v. 339.
Splendet tremulo. Éuéid., 1. V11, v. 9.
Prælerea sotis radiis. Denat. rer., 1. v1, v. 874.
Hic candides populus antre. E5105. 1x, v. 41.
h Brute. C. 57.
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Transmittunt cursu campos. Énéid., l. iV, v. 154.
Et circumvotitanl rquites. De nat. rer., 1. 11, v. 325.
Sed et Peslanus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé

tellement mutilé dans les manuscrits , que les mots Pesta.
nus l’ibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de il.
Estienne. Pontanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. x11, ep. 6); passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien , par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression
pedibus requis est une toumure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. si, au lien de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément a un autre texte de Cicéron etàœlui
des manuscrits de notre auteur, pedibus aguis, il faudrait
traduire z a pied , ou, par terre. - On sait que Pestum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Bruttieus, qui fut aussi appelée
Hipponium ou flippa: et Valentin (Plin., l. 111, c. 5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quam tala cohors imitata. Énéid., 1. x1, v. 500.
Tain durare solum. Églog. v1, v. 35.
Diffugere inde loci. De ont. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tilyre,pingues. Églng. v1, v. 4.
Projeclaque sala Paehyni. Eiiéid, 1.111 , v. 699.
Projeclo dum perle lævo. Énéid., l. x, v. 588.

Sisenna. -- (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. li fut l’ami de Pomponius Alticus; et Cicé-
ron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., 1. 1), quoiqu’ll eut le (tétant de se ser-

vir de tenues inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. 11, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre .1 u-
gurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant
.1. C. il traduisit du grec en latin les fables milésieunes
d’Aristide. il avait aussi écrit un commentaire de. Plante.
On trouve les fragments de est auteur dans les Fragmenla
historicomm de Fulvius Ursinus (Anluerpiæ, 1595 , in-
8°, p. 54).

Quamtibel immanl. De nat. rer., 1. 111, v. 1000.
Et lempcslivam siluis. Géorg.,1.1, v. 256.
A Calcite. De re rustica, 31.
Depenrlent lychni. Eiiéid. , 1.1,v. 730.
Quin etiam nocturna. Donat. rer., I. v, v. 295.
Porro chœnopodas. J’ai cherché 1m sens raisonnable

a ces deux vers, en les rétablissant moformément à l’édi-
tion des tragments de Lucile, donnée par Douza.

[tec lucidus œthra. Énéid., l. 111, v. 585.

[tius. Les fragments de ne poële ont été recueillis
dans les Fragment. veter. lragicorum lat. de P. Suive-
rius. (Lugd. Balata, 1720, in-8°) , et dans le Corpus poe-
tarum de Maittaire (vol.11, p. 1543).

In Theulranle. La race ou la famille de Theulras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdata Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Da’dala retins. De nat. rer., I. 1, v. 7 et 229.
Reboant silvrrque. Géorg., 1. 111, v. 223.
N66 cilliara reboant. De nat. rer., l. 11, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (initia),

simplicité , innocence; il. Estienuo , asolian.
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si-

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. ils étaient
renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

se.
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l’on a dit que le mot abstenu"; est un dérivé de leur nom;

quasi oscenum.
Silvestres-uri assidue. Glorg., l. Il, v. 374.
Camuris hirtæ. Géorg., l. lll , v. 55. Le mot analogue

setrouve en grec, laptrh, courbure.
0mm. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æïwid.,

l. ttt, v. 35); datât-dire, qui gradilur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xparîzivaw (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donne à Mars en temps de guerre.

Mulcibc-r. Énéid., l.vut, v. 724.
Egnatlus. Aurélins Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Encus Verratius ou Verinus (p. 36,
édition de Pinsons).

Eædique petutci. Géorg., l. tv, v. 10.
Prœterca [6715N tremulir. ne net. rer., l. u, v. 307.
Et liquidi simul l’anis. Églog. v1, v. 33.
Hæc etiamfit uti de causa. [Je nat. rer., l. v1, v. 202.
Tristcsquc luptnl. Géorg., l. l, v. 75.
Ennius in libro Salunarunt quarto. Pontamts lit

Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en ap-
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-
cation d’aucun ouvrage d’l-Jnnins qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragmean qui nous
restent, qu’Ennius a dejà une fois truité 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 mastum doivent s’entendre de Pellet que pro-
duisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritos topons. Géorg.. l. t, v. 308. x
Vidit (uricremis. Ém’jd., l. tv, v. 45:].

Nom. sape ante Deum. De nat. rer.,l. tr, v. 352.
Quam plus arquiteurns. Énéid., l. tu, v. 75.

D’autres lentes portent arcilmiens.
Silvicolæ Forum Énéid., l. x, v. 55L
Despiciens mure velivolum. Énéid., LI, v. 228.
Livius.-- (Andronicus), Grec natifdc Tarente, et alitan-

chi de M. Livius Salinator, est le père de la poésiedrama-
tique chez les Latins. Nil in poelis supra Livium Andro-
nicum, dit Quintilien (Institut. croton, 1.x, c, 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poclarum de Muittaire.
Il jouait lui-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æncid. alil. Burmun., l. t, v. 90.) (lit qu’Andro.
nicus traduisit ou imita l’odyssée dlllontere. Un ancien
commentateur dlllorace nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (Mit. Jacob. Cruquii , ton, indu, p.
623). Festin; et Priscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vitisator. Ëttôid., l. vu, v. 179.
Eulhyia. L’édition de Cologne porta Euchin, (prière)

On suit que Sétnéle demanda à Jupiter de le Voir dans sa
gloire , prière dont l’eïnncemcnt lui devint funeste.

Almaque curru noctivago. Éneid., l. s , v. 2L3.
Tu nubigenas, invicle. lîttüid., l. un. v. 293.
Caprigenumque [)(TIIS. Éneid., l. tu, v. 221.
Volatileflrrum. Élu-hl, l. vttt , v. ont.
Gentem togatam. Éneid., l. t. v. 282.
Ephebus. Il. Estienne avait corrigé Epliu’sus ,et un au-

tre éditeur après lui, Ephesus.
CHAP. V]. Strpposita de. maire. Énoid., l. vu , v. 283.
Topidaque rat-ententcrrde locum. Ënéid., I. tx, v.4.1).
Hæc ail , et socii. mon" l. x, v. 4’43. ’
Et 01mn spnrsurunt sanguine. Énoid., I. XI, v. 82.
Volt: deum primo rirtor. Énéid., l. tu , v. Æ.

NOTE S

Et me causai-tem natt. Énéld., l. x. v. 906.
"la vlan: celerans. Énéid., l. v. v. 609.
[lie allispolia occisis. Énéid., l. tt ,v. 193.
Corpore tela mollo. Énéid., I. v, v. 438.
Senior leto canentia. Énéid., l. x, v. un.
Ezesæque arborts antre. Géorg., l. tv, v. 46.
Frontcm obscœnam rugis ardt. Énéid., l. vu, v. 417.
Ter suum mata ciramtfert. Énéid., l. x , v. 887.
Virgreyis. Églog. vu, v. 7.
Aquæ mons. Énéid., I. I, v. 105.
Telorum sages. Énéid., l. ttt, v. 45.
Ferreus imbcr. Enéid., l. xtt , v. 284.
Acîîvov ëooo 1min. lliad., l. tu,v. 57. Que (ajustes ro-

vdtu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que tafia.
ses dans le tombeau.

Doua laboratæ Cereris. Énéid., l. vm, v. 18L
Oculisque au! pectore. Énéid., l. tv, v. 530.
Vocisquc offensa resullat imago. Géorg., l. tv , v. 50.
Pacvmque par aras. EnéitL, l. tv , v. sa.
Paulalim aboiera Sychæum. Énéid., l. t, v. 720.
Oraque corticibus sumunt. Géorg., l. n, v. 382.
Dlscnlor aride auri. Énéifl., l. w, v. 204.
Simili frondescit virga. Énéid., I. vt , v. tu.
Nigri cum tacle treneni. Énéid., l. tv, v. 5H.
Haut! alilerjustæ. Énéid., l. x, v. 716.
luteroit réacs, ingenti mole. Énéid., l. lm, v. tel.
0! (3è 622w noulet. 0dyss.. l. xtt, v. ’73.
Prollnus Orsilochum. Énéirl., l. tu, v. 690.
Juturuamfateor nttsero. Fluéid., l. ut , v. 8I3.
Urbcm quam statua. Étiéitl., l. xtt, v. 573.
Tu mode quos inspcm. Géorg., l. ttt,v. 73.
Nom nuque Parnassi. Églog. x, v. Il.
Qua’ vobis, quæ digna. mon, l. tx, v. 252.
Vldislis que Turnus equo. Énéid., I. ut, v. 252.
St le Ilillla motet lanlarum. Énéid., l. v1, v. 606.
Ut sceptrum hoc (dextra. Énéid., l. x" , v. 200.
Ut hello egrcgias. Énéid., l. vttt , v. 290.
Quos me... Sed motos. Énéid., I. t, v. 135.
’AD.’ époi pév où pantoum. Pro corona, in pp.

. Pro Juppiter ibit. Énéid., l. tv , v. 590.
Opatrt’a , o rapti. Enéid., l. v, v. 632.
Perte citi ferrant. Éneid., l. tx , v. 37.
Meneigitur sedum. Énéid., l. tx , v. 199.
Menlitaque tala. Énéid., l. u . v. 422.
Ferrum armure amena. Énéid., l. tx, V. 773-
Cultusque feras mollira coleudo. Géant" l- "i ’-

36. Cet hémistichese lit aujourd’hui z Fruclusqlwfm’

mellite coton do.
Ezuerint silveslrem animum. Géorg.,l. u, 1.5!.
Virgiurumquc alto bibit. Enéitl., l. xt. v. 806.
Atlatouévn [pèoçâcah lliad., l. XI, v. 573.

Politique. (trameront. Géorg., l. tt , v. 59.
Glacic cursus francise! uquarum. Géorg., I. tv, v. tu.
MiItaquc ridenli colorasia. lîulog. tv, v. 20.
Est mollisflnmma medullrts. Ennui, I. tv, v. 66.
Dura subroborc viril. Énéid., I. v, v. 682.
Sævilque canum lalralus. Énéid., l. V, V. 257-
Carlulaque umnontfuudmts. rinnm,, l. vit, v. 791-
AÙÎÆŒ venis, animasque. (30mg, l. tv , F. 335-

Qltiriles. Gnêorg., I. tv, v. 20t. l
Crue. VIL Cmulida survinrlam. Églng. "a l5 ’6"

Co chapitre est à pou près Copie dans Auln-Gellc il. Il: Cr 03’

Quis (tut Eurysllu’a durum. Géorg.. l. tu, v. 4.
l’or Inuit-(un squulonlcnt aura. linéid., l. x, v. Il"

(Cf. "Ild., l. x11, v. 87, et Géorg., l. tv, v. 9l.)
Tullius in quarto in terrent. C. 55.
Titi 5l 0in ânons nzréoenv. lliad., l. Y, V. 356-
’Evôi oüx in: 8952m1: Rot; lliad. , l. Ni, v. 223. V
Inamabilem. Géorg., l. tv, v. 1479; et En, l. H. l flat



                                                                     

SUR MACROBE. ’ «sa
Illaudalus, lia défenditur. Bayle ne se rend point

aux raisons alléguées par Auto-celle et Mnctobe , pour dé-
tendre l’épitliète illaudatus; et, après de longues discus-

sions,il finit par conclure en ces termes : n Je ne trouve-
- rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
i endroit de Virgile est un de ces vers on la nércssité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
.de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n
(Dictionnaire historique et critique, article BUStttlS,
t. u , p. 214, édit. de I740). Clarté (ad lliad. , l. u ,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à
la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
très-usitées exearandus ou détestandus.

Qumpellis clients. Énéid., l. tt, v. 770.
Jamque adeo rutilant. Énéid., l. u , v. 487. (Cl.

Mg, l. tv, v. 93; et Æneld., l. xi, v. 754.)
CIAP. VIH. Ipse Quirinali lituo. Énéid., l. m, v.

187.1e lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
sommé Quirinus , le conféra aux augures pour marque
licteur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-
trument de musique, l’Antiquité expliquée de Montrou-
ent: (t. Il). Voir aussi AultbGelle (l. v, c. 8), que Macrobe
l presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Tartare»: Butor: immanl. Énéid., l. v, v.372.
1112119de gamines immam’. Ènéid., l. v, v. 401.
Bonus sanie dapibusque. Énéid., l. lll , v. 618.
Aiytz prix. lliad.,]. tv, v. 125.
Elliluo pugnas. Énéid., l. v1 , v. 167.
Matinale fugam. Énéid., l. t, v. 141. Voir Anion

Selle (l. x,c. 11), où l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcox. presque dans les mémés ter-
mes que dans Macrobe.

Frigidus agricoles si quando. Géorg., l. t, v. 259.
Noms. Comme cette pièce d’Airanius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, ou a proposé diverses leçpns sur
ce titre, telles que : mimas , nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

l’estibulum ante ipsum. Enéid., l. vt, v. 273. Voir

lulu-Celle (l. m, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :

Hinc quoque vestibulum dici rem, in demanda
Diction, o Vesta, que loco prima terres.
(facilita Gallus, in libro de significations ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
tu droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad l’irg. Georg., l. t, v. 204), à C. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il tut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.
CHAP. 1X. Bastia: (aidantes. Enéid., l. v, v. 96;

l. v1, v. 39; l. vu, v. 93; l. vin, v. 544. Le chap. o du
liv. xvt d’AulunGelle est consacré en entier a l’explica-

tion du mot bident.
Bastia, binas. Aulu-Gelle dit, hostiæ; ce qui parut

plus exact.

Franc Pelethronti Lapttluz. Géorg., l. tir, r. 115.
Voir Auto-Gens (l. xvttt, c. 6) sur le même sujet.

Cumjom imbibas contentas. Énéid., l. n, v. 112.

Numfulminata abies internant domina: significa-
bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
M6 celle de Deux-Ponts écrivent dominæ par un D’
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
(me lapon ne jette aucun jour précis sur le sens de la
Phrase. Voir Servius (adÆneid., l. u, v. 31).

Pan stupettnnuptæ. Énéid., l. u, v. 31.
Statuant»! in "actine Flavianum audire, quoniam

Mara de augural l jure reluisit. Cette promesse ne s’ét-
fectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,
dans le dernier cltapitre du livret". De la on est porté à
conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur-les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Salurnnles, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-
tence. (Voyez la Notire sur microbe, p. (il, et dont ils
ont cru retrouver le tonds dans les deux derniers chapi-
tres du livre premier du Polycralicus de Jean de Salis.
bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Marrons.

LIVRE Vil
Crue. l. lsocrates. Amyot traduit dans Plutarque : n Il

a n’est maintenant le. temps de ce que je sçay faire; ct de
a cequoy il est maintenant le temps, je ne le scats pas
a faire. n Sénèque a dit: a Ce que je sais, le peuplel’ignore ;
c et j’ignore ce que le peuple sait. u

Agatlionis conuivium est. Voir les banquets de Plu-
tarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque émit Erlæymaque, et Platon,
Éreimague.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Char-
mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Alcinoi et Didonis mense. 0dyss.,l. vin, v. 62 ,Éueid.,
l. t. v. 740.

Apud Athéna: Attlcas Areopagitæ tactntesjudicant.
André Scbott (Observatt.humanarum, l.v,c. 29, p. 241 .
Hanoviœ, 1615, in-4°) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit,en confondant le silence qu’il at-
tribue faussement à l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (connue la meilleure partie de tout
œseptièmelivre)estpuisée, parledu silence d’Oreste.Le fils
de Clytemneslre, aprèsavoir luésa mère, étant venu a Athè-
nes pendant la tète appelée Anthcsteria, Démopbon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot zou.

Nnnsvôéç 1’, dyplôv n. Odyss., l. tv, V. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clarke et d’Ernesti.

Oiov ml rôô’ EpaEc. Odyss., l. tv, v. 271.

Quod superest, lœli bene gestis. Énéid., l. n, v. 157.
N9» 6’ Encart? tu! 861mm lliad., l. n, v. 381.
Con. ll. ’12: 21615 rot marna. Andromed. fragment.

édit. Bock, p. 421, t. tu. Amyot traduit, dans Plutarque :
Combien en sol a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Forsan et luce olim. Énèid.,l. t, v. 203.
’D Nécrop annic’tan. 0dyss., l. ttt , v. 247.

Sedsingula lætus. Énéid.,l. vttt, v. 31 t.

Case. lll. Quando bracchio te emungcbas. Nous disons
en français , se moucher à la manche.

Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte nutu Lybius.
For-atas [tubera dures. Cicéron voulait encore par n

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’Oricnt.
Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertundc auras , ut imi-
temus Arabjhus ; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Euphrate(Salir. 1); Xénophon (Anabas.,l. ttt)aux Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des atlranehis 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’nne haute naissance. (Cf. Barth. ad claudiatL
v1 consul. Homor. v. 528).
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Duoblts sellis sedere. Macrobe a déjà rapporté ce même

traitau chapitre 3° du livre u des Salut-notes.
Consules dictes IIabemus. Ce même trait a été rap-

porté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
Il; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.

N01 me comprclicndit. Ce trait a été rapporte dans
la bouche de Symmaque, au chapitre 3° du livre u.

Socralicam depressionrm. Arisléuete (l. I, ép. l8)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxix) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-
moire de Cyrus , qui avait le nez, crochu , taisaient grande
estime de cette tonne de nez qu’on appelait grypos. Bon-
gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Ct.
Plat., Politicor.. l. v;et Plut. in præcept. Politicor.).

mitigeons. c’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexaudre, et qu’on disait fils natun

rei de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisem-
blablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit
antérieur à Aristote.

Theocri tum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épitres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-
bon (l- sur). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. l). Il composa une épigramme coutre
Aristote (Diog. Lacrt. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de tiel, sous le nom de Théocrite
de Chios , dans les Analecta de Brunck (t. i, p. 117 . édit.

Li s.).
inhslhenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna

d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école
i des cyniques. il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
Cic., de Orat., i. Il], c. 35; Ding. Laert., l. vr).

A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quæst., et in vit. Lycurg)

Apulcius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-
tycraticus, l. vm,c. tu) , ajoute au texte, cum Frontone,

(Inn. iV. Kaeexnxù, et statufierai. Marsiglio Cagnato
(Variarum observa!ion., l. u, c. to) assure avoir vu des
manuscrits on ces mots étaient restés en blanc, ce qui
a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Ct. Leopard. , Enten-
dat., l. Vin, c. 9). Zeune propose de lireansÂnxù, vis at-
traclriz, au lieu de xaùexrtwif, vis retenlriz.

[deo omnes (lutera: partes validions sunt. 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 u’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les no-
tions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Bicherand, l’article de la digestion, (t. l,p. 1140-258, 5°
édit, I8! i, 2 vol. in-S").

Crue. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athe-
nes, florissait, selon Saxius, vers la Lune olympiade
(435 ans avant J. C.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces titrent au nombre
de dix-sept , selon Suidns. Il nous reste des fragments de
lui dans snobée, dans l’Uuomasticou de Pollux , et dans le
scoliaste d’Aristophane.

Booxopaû’ (in; duré navroôanfiç. Notre traduction est

copiée du Plutarque d’Amyot (l. w, quest. l), ou le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

lieüxn. c’est ou le picea ou le pin laryx.

NOTES

’Pdpvov. L’aubéptne, on épine blanche.

Ktaoàv. omne , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales a étamines hypogyne:
(système de Jnssieu).

Gupôpav. Sarriette. sauroit: hortensia L.
[lamera teste. lliad.. l. I,
Entpcdocles. Traduction d Amyot, dam Plutarque (l.

tv , quest. I). ’
llippocratis. - Sur la nature de l’homme (sec-t. in. p.

6, édit. de Pues.) Le texte commun ditTère légèrement
de relui qui est cité par Macmbe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

bta aminci-am et de l’euphorbia antiquorum L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Jobs, 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.

Cuir. V1. 741mm natura frtgtdum. Cette queson
est traitée dans Plutarque (Symp. l. tu, quest. 5).

Wuxpàv 6’ site xflnov bêtifia-w. lliad., l. v, v. 75.
Aconitum. Plante vénéneusefde la ramille 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 à con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attributs la même propriété qui œt attribuée
ici a l’aconit. (Cf. Eteronym. Mercurialis Var. lochoit,
p. 147.)

Malien: rai-o in ehrtetatem cadere. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., I. in, quest. 3.)

Cnn.VII. Feminisfrigidiornesit natura quam virili.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., i. tu,
quest. 4.)

Car mustum non inebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. in, quest. 7).

fienteras. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

CIIAP. Vil]. Insicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme soucis
son , boudin,audouilie, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog
(ad Donat. comment. in Terent.,.Eunuch., oct. 11,30. 1,
v. 2o), et Casaubon (ad Athen., p. 551). Du reste, c’est
plutôt par la mutation d’une lettre (i’e en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. Ou écrit aussi insitium, isitium et esitium.

CIME x. Daltonporo’toouç. lliad., l. "Il, v. 5i8.

Cm9. XI. Car lis que: pudet. Voyez AuluGelle
(l. xtx , c. 6), où la même question se trouve traitée.

CHAP. XI]. llesiodus (in 0p.et Diebus, v. 306). La
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitéedans
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens bittent. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., i. n , qncst. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis trivium.
Minus in paru , noria est. Une autre leçon porte son

minus... mais ce sens parait moins concordant avec il
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. six, c. 5) , que Macrobe rempile en cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de comme
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquent!
on avait fait fondre de la neige. Voir Martial (l. x17, (’an
ll7; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). blennies
atteste que cet usage existait encore de son temps du!
Rome moderne.

Aiôomz. lliad., i. i, v. 1.62. Voyez Auln-Gelle (Lava.
c. 8). Ernesti (ad limiter.) prouve au contraire que "Pl"



                                                                     

SUR MACROBE. enun qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Autant moquant gela stringitur. Cette assertion
n’at pas exacte.

brettelas... mare Bosporicum quad et Cimmerium
appelle: (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé
rieu,ainsi nommé des Cimmerii, peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Poutdîuxin.
C’estaujounl’hui le détroit de Khalfa. Hérodote, avec

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
avoulu ledistinguer du Bosphore de Thrace, aujour-
d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
"a Pmpontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
hcongélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
riariian Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûtede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustius. Isidore (Fragment, l. un, c. la) dit* la
latine chose.

Cuir. x1". Curjejunt magie aittant quam esurlant.
Voir Plutarque (Sympa, l. vr, quest. t).

Out sibi communia assenais annulum in dtgito qui
minima vicions est. Cette question est traitée dans Aulu-
Gelle (l. x, c.10).

Smarium numerum digitus iste demonstrat. Voir
honte du HLI", chap. 1’r des Satumales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune oestitum... nihil me in omni censu
aliud habere. Il faut se rappeler qu’iiorus était de la
secte des philosophes cyniques.

Car "mais dulcis quam salsa aqua idonea ait sor-
dibusabluendis P Voir Plutarque (Sympa, l. l, quest. 9).

’Apçirtolot , 6171W 061m. 0dy88., I. v1, v. 2l8 et 226.

Case. 11V. Car in aqua simulas-ra majora verts
oidenturi La première des opinions rapportées ci-après
tuteelled’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

laseconde, 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 un , t. n , p. 22 et suiv.)

Bidons. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
estivas.

Cuir. KV. Recto scriptum rit a Platane. Voir le Ti-
utée de Platon et Auln-Gelle (ch. xvu , c. u). Gallien (de
dm Hippocrat. et Plat. l. un) s’efforce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
noncé contre d’une manière très-formelle.

Ermistratus. Ce médecin grec naquit dans l’île de Céos ,
etnon dans celle de Goa, comme le dit Étienne de Byzance ,

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après
avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métro-
dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucus Nicanor, roi de Syrie , ou il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a
monr d’Antiochus, fils du roi, pour sa bcllevmère Stra-
touice, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poètes dramatiques. il pa-
rait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-
tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’oc-
cupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui di5séqua des cadavres humains;
mais il parait que c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir

inné l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il étaitde la secte dualistique, et fut le chef d’une

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement a Smyr-
ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’éman-
tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra-
sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit
sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments
conservés parGallien et Cœlius. Voirl’Histoire de la mette.

cirre de KurtSpreughel,trad. en fran. par M. Jourdan (t. l).
’H naira» mon. c’est le duodenum, première partie de

l’intestin grêle.

Küiov. Seconde partie du gros intestin , qui , après s’é-
tre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme mésocolon , se rend ensuite a la fosse ilia-
que gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en-
fOncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire x6.
10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le
mot xôlov, membre; mais la contraction de xoûov, creux r
et en effet, quelques éditions d’AulmGelle portent XOÛW.

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
l. t , c. 19, où l’on remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement peu.

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.

Beck. p. 1489).
CHAP. XVI. courtine prias fuertt an gallina. Voir

Plutarque (Sympos., l. Il], quest. f0). On trouve quel-
que part le vieux couplet suivant :

Sans œuf on n’a point de poule.
Et sans poule on n’a point d’œuf.
L’œuf est le fils de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf 2

An ovum a gattina cæpcrit... il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos. , l.
tu,quest. to).

Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitro solvendo, paraissait offrir intro ; mais cette le-
çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
crobe a presque traduit en cet endroit.

me laparpdv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-
nius (Animadvers., l. tv, c. 23) , il faudrait lire And: uva-
ve’wv , et traduire : c par la constellation de la canicule. a

Alcman. Poêle grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
1.0. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Aicmæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
lis ont été réunis par H. Esticune, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in tu), et publiés àpart, sous ce titre :
Fragmenta Alcnianis lyricl, colligitet recensait Frid.
Theoph. Welckerius (Giessen, 1815, in-i’). 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. xiu, v. 19; et lliad., l. Il, v. 579.
Lunarircpugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale
du 9° chapitre du livre 71°, 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.

---...--


